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VINGT-SEPTIEME SEANCE 

Jeudi 29 janvier 1981， 14 h 30 

Président : Dr D. BARAKAMFITIYE 

]_• ETUDES ORGANIQUES DU CONSEIL EXECUTIF : Point 22 de l'ordre du jour (suite) 

Futures études organiques (rapport du groupe de travail chargé d'évaluer les précédentes études 
organiques ainsi que leurs répercussions sur la politique et les activités de 1'QMS): 
Point 22.3 de l'ordre du jour (document EB65/198O/REC/I, décision EB65.11); document ЕВ67/24) 

Le Dr MORK (Président du groupe de travail), présentant le rapport d'activité du groupe 
de travail (document EB67/24), précise que l'historique de la constitution du groupe de travail 
et son mandat se trouvent exposés à la section 1 du document. La section 2 explique ce que le 
groupe de travail a jugé être 1'objectif de l'étude, compte tenu des délibérations de la 
soixante-cinquième session du Conseil. La section 3 expose les critères à utiliser pour 
évaluer les études. Le groupe a estimé qu'il y avait tout lieu d'accorder une attention parti-
culière aux répercussions escomptées des précédentes études et de les comparer à leurs consé-
quences effectives. Les paragraphes 3.2, 3.3 et 3.4 indiquent comment le groupe a prévu 
1 ' exécution de sa mission, et la section 4 contient un projet de calendrier des travaux. Comme 
on peut le voir au paragraphe 4.1, le groupe se propose de tenir une réunion immédiatement 
après la clôture de la soixante-huitième session du Conseil exécutif et une autre au cours de 
1'automne 1981, afin de rendre compte au Conseil à sa soixante-neuvième session. La recommanda-
tion du groupe tendant à l'autoriser à poursuivre son étude pendant encore une année permettrait 
de soumettre à la Trente-Cinquième Assemblée de la Santé les recommandations que le Conseil 
adoptera à sa soixante-neuvième session. 

Certains des débats qui ont conduit à la création du groupe de travail ont concerné le 
rapport coût/efficacité des études organiques. Le groupe en a tenu compte et il a fixé les 
dates de réunions de telle manière que celles-ci aient essentiellement lieu lorsque ses 
membres se trouvent déjà à Genève pour des sessions du Conseil. 

Le Dr VENEDIKTOV attire 1'attention sur la nécessité de coordonner les activités du groupe 
de travail avec celles d1un autre groupe qui étudie les fonctions et les activités du Secré-
tariat, Jusqu'ici, les études organiques du Conseil ont été extrêmement utiles et il y a tout 
lieu de penser qu'elles continueront à 1'être. Il appuie pleinement les propositions contenues 
dans le document présenté par le Dr Mork. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, dans le souci de remémorer aux membres du Conseil la genèse 
de 1'étude en cours d1examen, indique qu'elle est née d'un échange de vues à la soixante-
cinquième session du Conseil au cours duquel on a émis 1'idée que des études organiques diffé-
rentes avaient été exécutées pratiquement chaque année sur des sujets choisis presque au 
hasard. Il a donc semblé souhaitable de procéder à un examen approfondi des études organiques 
antérieures afin d'élaborer une façon plus rationnelle et objective de choisir les thèmes 
d'étude, et de déterminer comment les études précédentes ont été appliquées par les Etats 
Membres ainsi que le degré d1utilité des thèmes retenus. Le Secrétariat s'efforce donc de 
coordonner le travail du groupe dont le rapport est en cours d'examen avec celui du groupe de 
travail sur l'étude organique qui vient juste d1achever sa mission. La tâche du groupe de tra-
vail chargé d'évaluer les précédentes études organiques prendra un certain temps, notamment 
pour évaluer les mesures prises par les gouvernements à la suite des précédentes études et 
leur incidence sur les programmes poursuivis au niveau national. 

Le Dr VENEDIKTOV estime qu'effectivement les thèmes des études organiques ont souvent été 
choisis au hasard. La plupart des études se sont poursuivies pendant deux ou trois ans. Bon 
nombre des conclusions n* ont en fait jamais été mises en application; le Directeur général 
adjoint a tout à fait raison d'insister sur la nécessité d1étudier la mise en oeuvre des recom-
mandations par les Etats Membres - mais il est tout aussi important d'étudier la mise en 
oeuvre par le Secrétariat et 1'Organisation. 



Pour le Dr PATTERSON, le groupe de travail aborde son étude d'une façon très logique. 
Vingt-deux études organiques ont déjà été faites, et il est grand temps d'évaluer leur inci-
dence sur les activités afin de voir quels sont les secteurs et les thèmes les plus utiles aux 
Etats Membres ainsi que la méthodologie à utiliser. Elle félicite le groupe de son travail et 
se rallie aux propositions contenues aux paragraphes 3.3 et 3.4 ainsi qu'au projet de calendrier 
des travaux à la section 4 du rapport. 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport de situation de son groupe de 
travail sur 1'évaluation des précédentes études organiques effectuées par le Conseil 
exécutif et de leurs répercussions sur la politique et les activités de 1'OMS, a demandé 
au groupe de travail de poursuivre son étude conformément aux indications fournies dans 
le rapport de situation et de faire rapport sur ses conclusions à la soixante-neuvième 
session du Conseil en janvier 1982. Il a décidé de ne pas choisir de sujet pour une 
future étude organique avant d'avoir examiné les conclusions du groupe de travail et a 
prié les représentants du Conseil à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 
de faire rapport sur cette question. 

2. DECLARATION DU REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE L'OMS : Point 23 de l'ordre 
du jour (document EB67/41) 

Le PRESIDENT précise qu'en application de la résolution EB57.R8, le texte de la déclara-
tion faite par le représentant des Associations du Personnel de 1'OMS a été distribué (docu-
ment EB67/41). Le Directeur général n'a pas d1 observations à présenter à ce sujet. 

Le Dr STRASSER (représentant des Associations du Personnel de l'OMS) dit que le personnel 
de 1'OMS a le sentiment de former une entité indissociable de 1'Organisation et de son pro-
gramme, Le personnel s'attend également à participer à la détermination de son avenir et de 
ses conditions de travail. Par conséquent, ce même personnel estime opportun de faire part au 
Conseil de certaines des préoccupations qui sont exposées dans le document EB67/41. 

Il attire tout particulièrement 1'attention sur le dernier paragraphe de ce document où 
1'on souligne que le personnel est de plus en plus préoccupé par les arrestations, les enlève-
ments, les "disparitions" et les décès en détention de fonctionnaires de l'OMS et d1 autres 
organisations des Nations Unies. 

Une autre préoccupation fondamentale du personnel tient à la nécessité d'une fonction 
publique internationale plus stable qui assure de meilleures conditions de durée et de sécu-
rité d'emploi, des politiques et des plans de carrière cohérents, ainsi qu'un recrutement et 
une promotion équitables des femmes. La Charte des Nations Unies a demandé que l'on crée une 
fonction publique internationale et la stabilité de 1'emploi en est une condition fondamentale. 
D'ailleurs, une fonction publique stable et expérimentée ne sert pas simplement les intérêts 
du personnel mais elle est également indispensable à la continuité et au dynamisme de 1'Orga-
nisation. Les programmes et stratégies à long terme que 1'Organisation a formulés en 1981， et 
dont la mise en oeuvre exige une participation soutenue, rendent une telle fonction publique 
internationale encore plus indispensable. 

Le Dr KRUISINGA se déclare préoccupé par la teneur du document, particulièrement par 
1'expression "très affecté" au septième paragraphe, la première phrase du dernier paragraphe, 
1'allusion à 1'équilibre entre le personnel de 1'OMS et le personnel à court terme au septième 
paragraphe (quatrième phrase), ainsi que par la dernière phrase de ce même paragraphe. De quel 
type de souplesse veut-on parler à 11 avant-dernier paragraphe (troisième phrase) ？ et quels 
ont été les "effets désastreux" des fluctuations monétaires sur les pens ions ？ Ne pourrait-on 
développer quelque peu ces idées et donner quelques indications de ce qui pourrait être fait 
en ce qui concerne certains passages du document qui doivent susciter une inquiétude générale 
quant à la situation du personnel. 

Le Dr BROYELLE se déclare elle aussi préoccupée à la lecture des passages du document 
auxquels le Dr Kruisinga vient de faire allusion. Toutefois, elle tient à intervenir plus 
spécialement sur le problème du recrutement des femmes puisqu'il est dit en note que 1'objectif 
de 20 % fixé par le Conseil exécutif n'a pas encore été atteint. Quelle est la raison de ce 
retard ？ Il peut certes s'agir d'une absence de candidates convenant aux différents postes, 



auquel cas il n1existe pas de solution évidente. En revanche, cela peut tenir aux critères de 
choix appliqués. Sont-ce uniquement des critères professionnels ou des critères plus subjectifs 
entrent-ils en jeu, d'ordre physiologique ou psychologique ？ Il se peut aussi qu'il n'y ait pas 
assez de femmes dans les comités de sélection. 

Pourrait-on avoir 1'avis du Secrétariat et du représentant des Associations du Personnel 
sur cette question ？ 

Le Dr VENEDIKTOV déclare qu'un certain nombre des questions énoncées dans le document, en 
particulier les problèmes énumérés au deuxième paragraphe, bénéficient de toute sa sympathie. 
Ces problèmes sont particulièrement importants étant donné qu'au huitième paragraphe (dernière 
phrase), il est dit que le personnel réaffirme son engagement vis-à-vis de 1'OMS, de ses idéaux 
et de son action. 

Comme cela est indiqué au quatrième paragraphe, la résolution WHA29.48 a entraîné une 
réduction massive des effectifs. (Il convient de noter au passage que la question des besoins 
en locaux au Siège sera discutée au titre du point 27 de 1'ordre du jour : il est surprenant 
de constater que les besoins en locaux augmentent parallèlement à une diminution des effectifs) 
Les réductions dont il est question concernent, semble-t-il, le personnel du Siège et non celui 
de 1'ensemble de 11 Organisation, et la compression au Siège est probablement compensée par un 
accroissement des effectifs dans d'autres bureaux de l'OMS. 

Au septième paragraphe, il est dit qu'au cours des quatre dernières années la réduction du 
nombre des postes à imputer sur le budget ordinaire s'est accompagnée d'une nette augmentation 
du nombre des postes extrabudgétaires. Pourrait-on avoir d'autres précisions à ce sujet ？ En 
outre, s'agissant du recrutement accru de consultants et de personnel temporaire (troisième et 
quatrième phrase du septième paragraphe), quelles difficultés y a-t-il en réalité et quel est 
le rapport entre le personnel permanent et le personnel temporaire de 1'Organisation. Là encore 
quels sont les dangers éventuels qui menaceraient l'OMS s'il fallait modifier la conception 
d'ensemble de la fonction publique internationale ？ 

A un moment ou à un autre, mais pas forcément au cours de la présente session, pourrait-on 
avoir de plus amples précisions sur le barème des contributions du personnel qui s'est heurté 
aux "objections énergiques" de la FAFI (cinquième phrase de 11 avant-dernier paragraphe), et sur 
les effets des fluctuations monétaires sur les pensions (dernière phrase du même paragraphe)• 
A ce sujet， les charges fiscales que certains Etats Membres imposent à leurs nationaux 
travaillant dans des organisations internationales ont déjà été à 1'origine de difficultés. La 
question de la fluctuation des monnaies a certes été débattue à plusieurs reprises par les 
organes directeurs, étant donné que ces fluctuations nuisent à la stabilité de 11 Organisation 
dans son ensemble. 

Le PRESIDENT tient à préciser qu'il sera possible de répondre à l'une des observations du 
Dr Venediktov lorsque le Conseil traitera du point 27 de 1'ordre du jour (Besoins en locaux au 
Siège)• Les observations du Dr Broyelle sur le recrutement des femmes seront envisagées au 
titre du point 25 de 11 ordre du jour (Recrutement du personnel international à l'OMS); la pro-
portion des postes tenus par des femmes fait l'objet de la section 6 du document ЕВ67/26. 

Le Dr STRASSER (représentant des Associations du Personnel de l'OMS), répondant au 
Dr Kruisinga, précise que 1'expression "plus souples", à 1'avant-dernier paragraphe, s'applique 
aux traitements du personnel des services généraux recruté localement dans certaines régions. 
C'est un problème assez particulier sur lequel des précisions pourront volontiers être fournies 
après la séance. 

Le Dr Kruisinga et le Dr Venediktov se sont 1'un et 1'autre interrogés sur les "effets 
désastreux" des fluctuations monétaires sur les pens ions. Il s'agit des pensions versées dans 
les pays où la dévaluation du dollar (monnaie dans laquelle les pensions sont calculées) est 
particulièrement importante par rapport à la monnaie locale. 

En ce qui concerne les arrestations, enlèvements, "disparitions" et décès en détention de 
fonctionnaires de 1'OMS et d'autres organisations des Nations Unies, dont il est question au 
dernier paragraphe du document, les associations du personnel ne souhaitent pas donner de pré-
cisions sur chacun des cas car elles estiment qu'il s'agit d'une question de principe et non de 
cas individuels ou de pays en particulier. Le cas de Viviana Micucci, mentionné dans le 
document, n'est d1 ailleurs qu'un exemple. 

S'il est dit, dans le document, que le personnel a été "très affecté" par le licenciement 
d'un certain nombre de fonctionnaires, c'est parce que le personnel éprouve un sentiment de 



solidarité qui constitue une réaction compréhensible et d1 ailleurs positive. Par suite de la 
réduction des effectifs, le personnel a vu des collègues se faire licencier au moment même où 
de nouveaux fonctionnaires étaient engagés, souvent grâce à des crédits extrabudgétaires, ou 
recrutés à titre temporaire. Cela a suscité un sentiment d'insécurité parmi le personnel en 
général• 

Le PRESIDENT assure le représentant des Associations du Personnel que les membres du 
Conseil sont toujours sensibles aux problèmes du personnel de 1'Organisation. 

D1 après les observations formulées, il conclut que le Conseil souhaite prendre note de la 
déclaration du représentant des Associations du Personnel de l'OMS. 

Il en est ainsi décidé. 

3. CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL : Point 24 de l'ordre du jour (docu-
ments EB67/25, EB67/25 Add.1 Rev.l, EB67/lNF.DOC./l et EB67/lNF.DOC./l Add.l) 

M. FURTH (Sous-Directeur général), présentant le rapport du Directeur général sur la 
confirmation d'amendements au Règlement du Personnel (document EB67/25) et 1"additif à ce 
rapport (document EB67/25 Add.1 Rev.1), précise que les amendements proposés ont été jugés 
nécessaires en vue de refléter certains accords inter-institutions, de répondre à certains 
besoins compte tenu de l'expérience acquise et dans 11 intérêt d'une bonne gestion du personnel, 
et de donner suite aux recommandations faites par la Commission de la Fonction publique inter-
nationale puis adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies. 

Les documents EB67/25 et EB67/25 Add.l Rev.1 résument les modifications apportées au 
Règlement； le texte intégral des articles amendés figure à part dans un document d1 information 
(EB67/lNF.DOC./l) et dans son additif. Ces modifications ont fait l'objet de consultations pous-
sées avec les associations du personnel des Régions et du Siège et les administrations des 
bureaux régionaux. La section 2 du document EB67/25 donne la date d'entrée en vigueur des 
amendements . 

La section 3 traite des amendements rendus nécessaires par les dispositions arrêtées lors 
des deux dernières sessions du Comité consultatif pour les Questions administratives (CCQA)• 
Plusieurs de ces amendements portent sur une nouvelle définition uniforme des personnes à 
charge sur laquelle toutes les organisations du système commun pourront désormais fonder les 
articles pertinents de leur Règlement du Personnel. La modification essentielle pour 1'OMS est 
que le montant des gains professionnels qui ne doit pas être dépassé par le conjoint pour que 
lui soit reconnue la qualité de personne à charge sera le même pour les membres du personnel de 
la catégorie professionnelle et pour les agents des services généraux, mais pour les membres 
du personnel de la catégorie professionnelle est fixé un "plancher" établi par rapport aux 
traitements de début prévus dans le barème des traitements de 11 Organisation des Nations Unies 
pour la ville prise comme base pour les traitements du personnel de la catégorie profession-
nelle, с 'est-à-dire New York. Des modifications ont été également apportées aux définitions 
de diverses catégories d1 enfants à charge et de personnes à charge au second degré et une modi-
fication mineure des dispositions concernant l'allocation pour une personne à charge permet au 
membre du personnel, qui perçoit déjà une allocation pour enfant à charge, d'en percevoir aussi 
une pour une personne à charge au second degré. 

Les autres modifications découlant de décisions du CCQA sont qu'un membre du personnel 
n'a plus besoin d'avoir accompli dix mois de service pour avoir droit à un congé de maternité, 
ce droit est acquis dès le premier jour de 1'entrée en service. Aucune résiliation d'engagement 
ne peut avoir lieu pendant un congé de maternité pour des raisons autres qu1 une faute grave ou 
si le contrat de durée déterminée du membre du personnel vient à échéance. 

La section 4 traite de plusieurs amendements qui ont été jugés nécessaires pour tenir 
compte de 11 expérience acquise et en vue d'assurer une bonne gestion du personnel. De légères 
modifications d'ordre rédactionnel ont été apportées aux articles relatifs au reclassement dans 
une classe inférieure. Les critères applicables aux déductions faites sur les allocations pour 
enfants ont été élargis. Certaines modifications ont été faites pour confirmer des pratiques 
existantes en ce qui concerne le paiement de l'allocation d1 installation et de légères modifi-
cations d'ordre rédactionnel ont été apportées à la version française du Règlement. La signifi-
cation de la période de stage en cas de mutation entre organisations a été précisée. 

Un certain nombre des amendements apportés sont destinés à aligner les pratiques de l'OMS 
avec celles de l'Organisation des Nations Unies et d'autres institutions du système commun. 



Ainsi, une clause faisant obligation aux membres du personnel de fournir des renseignements 
les concernant a été ajoutée en conséquence directe d'un avis formulé par le Comité d'Enquête 
et d'Appel du Siège； la proportion de 1'allocation pour frais d'études payable pendant un congé 
sans traitement a été modifiée compte tenu des pratiques en vigueur dans d'autres organisa-
tions ；les membres du personnel qui n'ont été rejoints à leur lieu d'affectation par aucun 
membre de leur famille peuvent demander le remboursement des frais de voyage de l'enfant à 
charge pour lequel ils ont droit à une allocation pour frais d'études tous les ans et non plus 
tous les deux ans； l'âge limite du droit à un dernier voyage de 11 enfant dans un seul sens à 
la fin de ses études a été relevé pour tenir compte du fait que le droit à 1'allocation pour 
études peut être désormais exercé jusqu1 à 25 ans. Enfin, pour le membre du personnel que sa 
famille n'a pas rejoint à son lieu d'affectation, le droit de se rendre dans son pays de rési-
dence reconnu pendant 1'intervalle entre deux congés dans les foyers peut être désormais 
remplacé par le droit à une visite du conjoint au lieu d'affectation de 11 intéressé. 

On a opéré une distinction entre retraite anticipée et démission en tant que raison de 
résiliation d1 engagement (paragraphe 4.11)； les conséquences de 1'omission de la part d'un 
membre du personnel de se soumettre à 11 examen médical en fin d ' engagement ont été précisées ； 
et des délais ont été fixés pour le stade final des procédures d'appel. 

Les incidences budgétaires des amendements sont mineures. Toute dépense supplémentaire, 
qui ne saurait être que minime, sera absorbée dans les limites des moyennes établies pour les 
dépenses de personnel dans chacune des Régions concernées et au Siège. 

Le document EB67/25 Add.1 Rev.1 traite des amendements apportés au Règlement du Personnel 
par le Directeur général pour donner suite aux recommandations formulées par la Commission de 
la Fonction publique internationale et approuvées par 1'Assemblée générale des Nations Unies. 
La section 1 décrit chacun de ces amendements. La définition détaillée de la rémunération 
soumise à retenue pour pension a été alignée sur celle qui figure dans le Règlement de la 
Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies. Plusieurs modifications ont été néces-
saires par suite de 1'incorporation - d'après le principe "ni gain/ni perte" - de 30 points 
d'indemnités de poste aux traitements de base nets des membres du personnel de la catégorie 
professionnelle et de rang supérieur. Cette incorporation a été approuvée par l'Assemblée 
générale afin de permettre une gestion plus saine des traitements au sein du système commun. Il 
a été jugé indésirable que 11 indemnité de poste, ou élément de la rémunération afférent au coût 
de la vie, constituent (comme c'est le cas dans certains lieux d'affectation) plus de la moitié 
de la rémunération totale. Il est également indésirable que la rémunération soumise à retenue 
pour pension soit tellement plus élevée que le salaire brut. La rémunération globale a donc été 
reventilée de telle sorte qu'il n'y a ni augmentation ni diminution générale, en d'autres 
termes, les traitements ont été augmentés, et les montants représentés par les indemnités de 
poste réduits en conséquence. 

Bien que la Commission de la Fonction publique internationale ait recommandé, et que 
l'Assemblée générale des Nations Unies ait approuvé, une incorporation des indemnités de poste 
sur cette base, certains gains inévitables ont résulté de 1'arrondissement des points multipli-
cateurs et de la révision du barème des taux d'imposition du personnel. Ces gains ne sont pas 
importants et sont de nature temporaire. Pour éviter une augmentation injustifiable du montant 
de la rémunération soumise à retenue pour pension, les taux d'imposition des traitements des 
membres du personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur ont dû être réduits. 

Les taux d'imposition des traitements des membres du personnel de la catégorie des ser-
vices généraux ont été modifiés pour une raison ne s1 appliquant qu'à cette catégorie. Ces taux 
n'avaient pas été modifiés depuis 1965 et avaient besoin d'être réexaminés. Ils ont été actua-
lisés sur la base des taux d'imposition les plus récents applicables dans les pays où travaille 
la majorité des membres du personnel de la catégorie des services généraux du système des 
Nations Unies. Les montants maximums remboursables au titre de 1'allocation pour frais d'études 
et de 1'allocation spéciale pour frais d'études des enfants handicapés ont été portés respec-
tivement à $3000 et $3750. 

A la suite d'une étude faite par la Commission de la Fonction publique internationale sur 
le classement des lieux d'affectation selon les conditions de vie et de travail, des modifi-
cations vont être apportées aux articles du Règlement du Personnel traitant de la périodicité 
du congé dans les foyers et des voyages des enfants à charge pour le personnel hors Siège. Des 
consultations inter-institutions seront nécessaires pour fixer les modalités d'application et 
par conséquent les amendements pertinents seront soumis au Conseil à une date ultérieure. 

La section 2 décrit les effets que 1'incorporation de points d'indemnités de poste aura 
sur les traitements et les ajustements des Sous-Directeurs généraux, des Directeurs régionaux, 
du Directeur général adjoint et du Directeur général. 



La section 3 décrit les incidences budgétaires des amendements pour 1981 et les années 
suivantes au titre du budget ordinaire : leur montant est estimé à US $480 000. Sur ce montant, 
US $330 000 résultent de l'incorporation de points d'indemnités de poste au traitement de base 
et US $150 000 de 1'augmentation du montant des allocations pour frais d'études. Il n'est pas 
proposé de demander des fonds supplémentaires pour les années 1981-1983, mais de réaliser des 
économies au Siège et dans les Régions. 

Le Conseil est invité à examiner deux projets de résolution dont le texte figure dans la 
section 4 du document ЕВ67/25 Add.1 Rev.1. La première résolution vise à confirmer les amende-
ments au Règlement du Personnel et la deuxième à recommander à 1'Assemblée de la Santé 
d'apporter des ajustements techniques au barème des traitements pour les postes non classés. 

Le Dr VENEDIKTOV voudrait savoir si les amendements qu'il est proposé d'apporter au 
Règlement du Personnel sont dans 1'ensemble- favorables pour le personnel. 

Il note que le Conseil s'occupera ultérieurement de la question du recrutement du per-
sonnel international à 11 OMS• Il tient, à ce stade, à appeler 11 attention du Conseil sur la 
résolution 35/2IO, récemmerit adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, qui recommande 
d'apporter des amendements aux articles du Règlement du Personnel interdisant 1'emploi de 
conjoints dans la même organisation, et d'étendre la pratique de 1'emploi à temps partiel et 
des horaires mobiles. La partie pertinente de cette résolution (partie V, paragraphe 4) est 
reproduite dans 1'annexe 5 au document ЕВ67/26 Add.1. La résolution vise aussi à assurer que. 
les membres du personnel employés dans les organisations du système des Nations Unies ne 
fassent pas 1'objet de sollicitations d'ordre sexuel sur le lieu de leur travail ou dans le 
cadre de leur travail, et que les femmes employées dans les organisations du système des 
Nations Unies ne fassent 1'objet d'aucune discrimination en raison de leur sexe. Etant donné 
que la question étudiée est celle des amendements au Règlement du Personnel, le Dr Venediktov 
se demande s'il ne conviendrait pas d'introduire à cette occasion des amendements pour donner 
suite aux recommandations formulées au paragraphe 4 de la partie V de la résolution de 
1'Assemblée générale. 

Le Dr KRUISINGA note que pour donner effet aux amendements il nfest pas proposé de 
demander des crédits supplémentaires pour les années 1981-1983, mais qu'il est envisagé de faire 
des économies au Siège et dans les bureaux régionaux, or le montant en jeu s'élève à US $480 000. 
Il ne pense pas qu'il sera très facile de faire des économies de cet ordre de grandeur et 
souhaiterait quelques éclaircissements sur ce point. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) répond au Dr Venediktov qu'il ne pense pas que tous 
les amendements proposés puissent être jugés soit favorables soit défavorables pour le per-
sonnel . Certaines des conditions ouvrant droit à" certaines prestations, par exemple à 1'allo-
cation pour un conjoint à charge, sont devenues plus rigoureuses, ce qui peut paraître défa-
vorable ； mais dans 11 ensemble, les amendements améliorent les conditions d'emploi du personnel. 

En ce qui concerne la question de l'emploi des conjoints, la partie de la résolution 35/210 
de 1'Assemblée générale à laquelle s'est référé le Dr Venediktov (partie V, paragraphe 4.b)) 
se lit comme suit : 

"de modifier les dispositions du Règlement du Personnel qui empêchent 1'emploi de 
conjoints dans la même organisation ou au même lieu d'affectation, et d1 étendre dès que 
possible la pratique de 1'emploi à temps partiel et des horaires mobiles 

L'OMS a déjà modifié son Règlement du Personnel de manière à y introduire la pratique de 
1'emploi à temps partiel, qui intéresse particulièrement les ferranes mariées. Un horaire souple 
a été introduit au Siège et dans certains bureaux régionaux depuis quelques années. 

En ce qui concerne les articles du Règlement du Personnel qui interdisent 1'emploi de 
conjoints dans la même organisation, le Corps commun d'inspection a recommandé des amendements 
plusieurs années plus tot. Cependant 1'OMS n'a pas jugé souhaitable de modifier ces articles 
-bien que dans le cas où deux membres du personnel de 1'OMS se marient, il n'y ait pas 
d'obstacle à leur réaffectation au même lieu d'affectation si cela se révèle possible, La 
question sera reconsidérée à la lumière de la résolution de 1'Assemblée générale qui a été 
citée, mais, au stade actuel, M. Furth n'est pas disposé à prendre d1 engagements à cet égard. 

Pour répondre au Dr Kruisinga, M. Furth dit qu'il ne devrait pas être trop difficile 
d1 effectuer des économies annuelles de $480 000 sur un budget biennal qui s'élève à $484 millions 
pour la période 1982-1983, surtout si ces économies sont réparties entre le Siège et les six 
Régions. Il appartiendra à chaque Directeur régional et au Directeur général de voir comment 
opérer des économies, par exemple, en laissant certains postes vacants pendant une courte 
période. 



Le Dr VENEDIKTOV est pleinement satisfait par les réponses données par M. Furth. Le 
Directeur général a raison de mûrement réfléchir avant de prendre des mesures en vue demodifier 
les articles interdisant 11 emploi des conjoints. Il est essentiel d'éviter le cas où deux 
conjoints occuperaient des postes de haut niveau à l'Organisation; ou encore celui où un mari 
ou une femme aurait un poste directement subordonné à celui de son conjoint； il faut encore 
éviter qu'un service donné de l'OMS ne devienne une "affaire de famille11. D'autre part, il 
arrive souvent, en particulier dans les pays en développement, qu'un mari et sa femme soient 
tous deux des agents de la santé publique, aussi le recrutement de l'un d'eux par 11 OMS signi-
fierait automatiquement que 1'autre ne pourrait pas exercer son activité professionnelle. Cela 
pourrait avoir une influence directe sur la question de 1'amélioration de la répartition 
géographique du personnel. Il conviendrait donc, peut-être, d'étudier des mécanismes plus 
souples, par exemple le travail à temps partiel, qui permettrait au conjoint de continuer à 
exercer sa profession. 

Le Dr Venediktov reconnaît qu'il convient d'accorder plus de poids à la résolution des 
Nations Unies qu'aux conclus ions du Corps commun d'inspection et il n'insistera pas sur 1'intro-
duction d1 amendements au stade actuel. Mais le Directeur général tiendra peut-être à étudier la 
possibilité d'arrangements plus souples. 

Le PRESIDENT appelle 1'attention des membres du Conseil sur les deux projets de résolution 
contenus dans la section 4 du document ЕВ67/25 Add.1 Rev.1. 

Les projets de résolution sont adoptés. 

4. RECRUTEMENT DU PERSONNEL INTERNATIONAL A L'OMS (RAPPORT ANNUEL) : Point 25 de l'ordre du 
jour (document WHA32/1979/REC/I， résolution WHA32.37, paragraphe 2; document 
WHA33/198O/REC/I, résolution WHA33.30, paragraphe 5; documents EB67/26, EB67/26 Corr. 1 
et EB67/26 Add.l) 

M. FURTH (Sous-Directeur général), présentant ce point de 1'ordre du jour, indique que les 
documents présentés au Conseil concernent trois grandes questions. La principale est celle de 
la répartition géographique et plus particulièrement des fourchettes souhaitables qui déter-
minent le degré de représentation des Etats Membres. Les deux autres questions, évoquées à la 
fois dans le rapport principal (document EB67/26) et le rapport supplémentaire (ЕВ67/26 Add.l) 
sont i) la proportion de postes occupés par des femmes et ii) la durée des engagements du per-
sonnel de la catégorie professionnelle. 

En ce qui concerne la distribution géographique, la section 2 du document ЕВ67/26 fait le 
point des progrès réalisés depuis juin 1978 dans la voie d'une meilleure représentation géo-
graphique du personnel. Comme il est indiqué au paragraphe 2.10， le nombre des pays précé-
demment non représentés, sous-représentés et sur-repré senté s a diminué tandis que celui des pays 
correctement représentés augmentait en conséquence. Ce calcul a été fait sur la base de four-
chettes numériques faisant apparaître, pour chaque pays, le nombre minimal et maximal de postes 
pouvant être attribués à chaque nationalité à l'OMS. Ces fourchettes souhaitables ont été 
approuvées par le Conseil sur la base du barème des contributions en vigueur jusqu'à la fin de 
1'année 1980. 

La section 3 du document ЕВ67/26 traite de 1'incidence, sur les fourchettes souhaitables, 
du barème révisé des contributions approuvé par 1'Assemblée mondiale de la Santé pour 1'année 
1981； comme il est précisé au paragraphe 3.2, ces effets ont été minimes, un pays seulement 
étant passé de la catégorie des pays sur-représentés à celle des pays adéquatement représentés, 
et deux de la catégorie des pays adéquatement représentés à celle des pays sous—représentés. 

Les sections 4 et 5 du document ЕВ67/ 26 sont consacrées au réexamen de la notipn de four-
chettes souhaitables. La section 4 expose comment a été traité à 1'OMS le problème de la repré-
sentation géographique et comment ont été calculées les fourchettes souhaitables actuelles. 

Conformément à la demande formulée en 1979 par la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la 
Santé, le Conseil exécutif aurait dû examiner la notion de fourchettes souhaitables à sa précé-
dente session, mais il a reporté 1'examen de la question à une date ultérieure pour attendre 
les résultats d'une étude sur le même sujet faite en 1980 par 1'Organisation des Nations Unies. 
La section 5 du document ЕВ67/26 contient une analyse des propositions soumises à 1'Assemblée 
générale par le Secrétaire général des Nations Unies cependant que 11 additif récemment distribué 
fournit des renseignements sur la résolution que 1'Assemblée générale des Nations Unies a fina-
lement adoptée par consensus à 1'issue de négociations attentives et prolongées. Dans la mesure 



où 1'Organisation des Nations Unies a adopté un système révisé, le Conseil exécutif voudra peut-
être examiner surtout l'additif au document ЕВ67/26 plutôt que la section 5 du document original, 
qui n'est plus d'actualité. 

Le Directeur général a étudié la décision de 1'Organisation des Nations Unies et, compte 
tenu des instructions qui lui ont été données à plusieurs reprises par l'Assemblée de la Santé 
et le Conseil exécutif, à savoir se conformer dans ce domaine aux pratiques en vigueur à 11 Orga-
nisation des Nations Unies, il propose de 1'appliquer à l'OMS avec les adaptations qui 
pourraient se révéler nécessaires. Les membres du Conseil trouveront à 1'annexe 2 du document 
ЕВ67/26 Add.l les fourchettes souhaitables actuelles et les fourchettes nouvelles qui résul-
teraient de 1'adoption des propositions formulées par le Directeur général. Si elles étaient 
adoptées, ces propositions entraîneraient, comme pour l'Organisation des Nations Unies, une 
légère augmentation proportionnelle des fourchettes souhaitables applicables aux Etats Membres 
dont le taux de contribution est de 0,60 % ou moins et une diminution proportionnelle des four-
chettes souhaitables applicables aux Etats Membres dont le taux de contribution est supérieur 
à 0,60 7o. 

Le Directeur général propose également, au paragraphe 2.6 du document ЕВ67/26 Add.l, que 
l'OMS se fixe le même objectif de recrutement que l'Organisation des Nations Unies pour améliorer 
la représentation géographique, c'est-à-dire que 40 % de tous les postes pourvus en 1981 et 1982 
soient attribués à des ressortissants de pays non représentés ou sous—représentés• Le Directeur 
général tient à souligner que ces propositions sont identiques (compte tenu des différences 
entre l'Organisation des Nations Unies et 1'OMS du point de vue du nombre des Etats Membres et 
des postes soumis à la répartition géographique) aux décisions prises par consensus par 
1'Assemblée générale des Nations Unies sur proposition d'un groupe de travail conposé de repré-
sentants d'Etats Membres appartenant à tous les groupes géographiques. Il pense par conséquent 
que ces propositions devraient aussi être approuvées par consensus à l'OMS. 

Au sujet de la proportion de femmes occupant des postes de la catégorie professionnelle à 
l'OMS, le Directeur général doit reconnaître que la proportion qui avait été fixée comme 
objectif n'a pas été atteinte et que la proportion de femmes à 1'OMS a même légèrement baissé. 
Il propose, à la section 6 du document EB67/26, que la période fixée pour atteindre cet 
objectif soit prolongée jusqu'à la fin de 1982. A la section 3 du document EB67/26 Add.l, le 
Conseil est informé qu'une résolution sur le même sujet a été adoptée par 1'Assemblée générale 
des Nations Unies. Les mesures préconisées dans cette résolution ont pour la plupart déjà été 
prises par l'OMS et le Directeur général propose de poursuivre 1'examen de cette question. 

La section 7 du rapport principal (ЕВ67/26) concerne la nature des contrats du personnel 
et confirme qu1 aucun nouveau contrat de carrière n'a été attribué depuis 1976. Le Directeur 
général propose de continuer à appliquer, pour le moment, la politique qui a été adoptée à la 
soixante-troisième session du Conseil et qui limite 1'attribution de contrats de carrière au 
minimum requis par le programme de 1'Organisation. 

A la section 4 du document EB67/26 Add.l, le Directeur général appelle 1'attention sur la 
résolution adoptée sur cette question par 1'Assemblée générale des Nations Unies. Celle-ci 
demande à la Commission de la Fonction publique internationale et au Corps commun d'inspection 
d'étudier entre autres les notions de carrière et les différents types d'engagements. Le 
Directeur général informera le Conseil en temps voulu des résultats de ces études. 

M. Furth conclut qu'il se tient à la disposition du Conseil pour fournir des explications 
supplémentaires et répondre à toutes les questions qui pourraient être posées. 

Le Professeur AUJALEU fait remarquer qu'il a déjà été décidé de s1 aligner sur les pratiques 
en vigueur à 1'Organisation des Nations Unies au sujet des fourchettes souhaitables et exprime 
donc 1'espoir que les membres du Conseil conviendront qu'il n'est pas nécessaire de perdre 
davantage de temps et accepteront de prendre acte de 1'application de ces nouvelles fourchettes 
comme 11 a suggéré le Directeur général. 

一 V 
Le Professeur DOGRAMACI estime que les modifications proposées sont justes. Il est compré-

hensible que 1'objectif concernant la proportion de postes occupés par des femmes n'ait pas 
été atteint, mais il ne faudrait pas accorder trop d'importance à la nationalité ou au sexe 
d'un candidat car 1'essentiel est de posséder les qualifications personnelles et profession-
nelles requises. D1 autre part, il ne suffit pas de considérer le nombre de femmes nommées à 
1'OMS, mais aussi le niveau auquel elles sont nommées : un directeur peut être considéré comme 
1'équivalent de deux P.3. 



Le Dr KRUISINGA félicite le Directeur général des progrès accomplis dans la voie de 
l'amélioration de la représentation géographique tout en notant qu'un pays qu'il connaît bien 
est toujours sous-représenté. 

Au sujet de la sous-représentation chronique des femmes, il partage dans une très large 
mesure les points de vue précédemment formulés par le Dr Broyelle et se demande lui aussi 
pourquoi il n'y a pas eu d'amélioration. Il note que le Directeur général a chargé un adminis-
trateur de haut niveau de coordonner les mesures«prises pour atteindre les objectifs concernant 
1'emploi des femmes et que l'on cherche à éliminer les préjugés et autres obstacles qui 
empêchent que soient reconnues les capacités des femmes et que soit améliorée leur situation. 
Il se félicite du rapport préparé par le Corps commun d'inspection sur la situation des femmes 
appartenant aux catégories professionnelle et supérieure (JIU/REP/8O/4) et des mesures prises 
par le Directeur général pour l'améliorer. Le paragraphe 7 de 1 *annexe III du document EB67/32 
contient quatre suggestions pour améliorer le recrutement des femmes. Le Dr Kruisinga aimerait 
savoir quelle est 1'opinion du Secrétariat et ce qu'il pense notamment de l'idée de recruter 
aux échelons inférieurs des femmes jeunes qui pourraient ainsi faire carrière au sein des 
organisations concernées. L'annexe II du rapport du Corps commun d'inspection contient trois 
tableaux faisant apparaître, pour 1977, 1978 et 1979, la composition, selon la catégorie et le 
sexe, des personnels professionnels dans onze organisations du système des Nations Unies. On 
constate que certaines d'entre elles - l'Union postale universelle par exemple - ont fait mieux 
que d'autres et le Secrétariat pourrait peut-être dire pourquoi. Le Dr Kruisinga comprend que la 
position de l'OMS est particulière, mais il estime que la question est importante et mérite 
toute 1'attention voulue. 

Le Dr ABBAS félicite le Directeur général et le Secrétariat des efforts qu'ils ne cessent 
de déployer pour améliorer le recrutement à 1'OMS, en ce qui concerne la représentation géogra-
phique plus particulièrement. Il ne formule ni revendications ni plaintes, mais espère que des 
efforts spéciaux seront faits en faveur des pays qui ne sont pas représentés du tout. 

Le Dr HIDDLESTONE note qu'en ce qui concerne la représentation géographique, le Directeur 
général a indiqué que des mesures réalistes avaient été mises en oeuvre pour améliorer la situa-
tion. Il approuve les exceptions faites dans 11 intérêt de 11 efficacité de 11 Organisation, ainsi 
qu'il est dit au paragraphe 2.3 du document EB67/26. Les chiffres donnés dans le paragraphe 2.5 
n1 ont que peu de valeur statistique, mais sont l'indication d'une attitude et d'une attention 
appropriées qui se reflètent encore dans les objectifs mentionnés au paragraphe 2.9. L'aligne-
ment sur la pratique de 1'Organisation des Nations Unies est bien mis en évidence dans le 
paragraphe 4.4. 

Se référant aux commentaires du Dr Kruisinga, le Dr Hiddlestone estime que les paragraphes 
6.1, 6.2 et 6.3 indiquent que des approches positives ont été adoptées en vue du recrutement 
adéquat des femmes que tous souhaitent certainement voir assuré. L1 influence de la résolution 
de 1'Assemblée générale des Nations Unies 35/210 se reflète fidèlement dans les propositions du 
Directeur général figurant dans le document EB67/26 Add.1, et les détails donnés au para-
graphe 2.2 de ce document montrent qu'il est dûment tenu compte des principes directeurs fixés 
par 1•Organisation des Nations Unies. 

Le Dr Hiddlestone a tenté de rendre compte de 1'importance du sujet dans un projet 
lution qu'il soumettra au Conseil. 

Le Professeur XUE Gorigchuo félicite le Directeur général des efforts qu1 il déploie 
améliorer la représentation gégraphique en ce qui concerne le recrutement du personnel. 

Les pays en développement se heurtent à une grave pénurie de personnels techniques 
nistratifs qualifiés et doivent utiliser sur place ceux qu'ils possèdent pour des tâches 
urgentes. Si leur meilleur personnel va travailler dans des organisations internationales pour 
une longue durée, alors le travail à accomplir dans leur pays en pâtira. Mais si ces pays 
n'envoient pas de personnel à 1'OMS, celle-ci risque de rie pas bien comprendre leurs problèmes. 
Les pays en développement ont un droit inaliénable à envoyer du personnel travailler dans les 
organisations internationales. Par ailleurs, il est vrai que le personnel international doit 
être de haut niveau ； une application trop stricte du principe de la représentation géographique 
équitable pourrait même avoir une influence négative sur 1'activité de 1'OMS. 

Le principe de la représentation géographique équitable en ce qui concerne le personnel 
international doit être respecté et l'OMS doit continuer à déployer des efforts pour réduire 
aussi rapidement que possible le nombre des pays sous-représentés et pour s'assurer qu1 aucun 
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pays n'est pas représenté du tout. L'OMS devrait recruter des ressortissants des pays en déve-
loppement et etre prete à leur donner une formation en cours d'emploi. Ils ne seraient peut-être 
pas du plus haut niveau de qualité à leur entrée à 1'Organisation, mais ils apprendraient, et 
quand ils retourneraient dans leurs pays, ils seraient capables d'y effectuer un travail plus 
efficace. Bien qu.il ne soit nulle part stipulé que 11 OMS se doive d'assurer une telle formation, 
le Professeur Xue Gongchuо estime que l'Organisation devrait être en mesure de former du per-
sonnel administratif et spécialisé. Il appartient bien entendu aux Etats Membres de décider 
d'une telle politique. 

Le Dr YACOUB (suppléant du Dr Fakhro) déclare que 13 ans d'expérience de 1'OMS tant au 
Siège que dans les Régions lui ont donné 11 impression que les grades et les groupes d'âge 
tendaient à coïncider, et que par conséquent il arrivait souvent que plusieurs membres du per-
sonnel travaillant en étroite collaboration prennent leur retraite à peu près en même temps, 
créant des solutions de continuité dangereuses pour 1'activité de 1'Organisation. Il a aussi 
11 impression que les chefs de service et leurs collaborateurs sont souvent des ressortissants 
de pays de la meme région, ce qui nuit aux perspectives mondiales et aux vastes échanges d'opi-
nions qui sont si essentiels pour les programmes de l'OMS. 

Le Dr PATTERSON relève que les problèmes relatifs au recrutement des femmes, et plus parti-
culièrement 1'incapacité à atteindre les objectifs fixés pour la nomination de femmes à des 
postes de rang supérieur à l'Organisation, sont attribués à 1'"indisponibilité11. Le vrai pro-
blème est peut-etre que les femmes ne sont pas disponibles dans les mêmes conditions que les 
hommes. On peut se demander si une modification de la situation à cet égard n'entraînerait pas 
un plus grand nombre de candidatures émanant de femmes ？ 

Le Dr Patterson a été frappée de lire dans la déclaration du représentant des Associations 
du Personnel de 1'OMS (document EB67/41) qu. il risquait de s'instaurer un déséquilibre dange-
reux entre le personnel régulier de 11 OMS et le personnel temporaire. Elle voudrait savoir quelle 
est 11 opinion du Directeur général sur la question et ce qu'il considère être les proportions 
idéales. Elle est personnellement convaincue que les services de consultant à court terme sont 
un moyen de mobiliser - au niveau mondial - l'expertise disponible entre les deux sexes. 

L'expérience de la coopération technique entre pays en développement a confirmé la valeur 
de la mobilité dans la stabilité ； les affectations de courte durée dans d'autres pays peuvent 
avoir lieu sans infliger de bouleversements personnels ou professionnels excessifs aux inté-
ressés. Ne pourrait-on pas avoir davantage recours à cette pratique ？ 

Quoi qu'il en soit, et étant donné que le nombre de femmes hautement qualifiées ne cesse 
de s'accroître, le Dr Patterson estime qu'il serait bon de procéder à une étude objective des 
conditions dans lesquelles les femmes pourraient devenir disponibles, pour déterminer si ces 
conditions sont offertes à 11 heure actuelle et pour essayer d'ajuster en conséquence les 
conditions d'emploi proposées. 

Le Dr VENEDIKTOV, constatant que bon nombre de ses préoccupations ont été exprimées par 
les orateurs qui 1'on précédé, estime qu'il n'est plus nécessaire de souligner 11 importance de 
la documentation présentée par le Directeur général. La discussion a révélé 1'intérêt croissant 
que manifeste le Conseil pour la question du recrutement du personnel international. 

Le Directeur général a certainement fait beaucoup pour éliminer les anomalies dans la 
répartition géographique des postes, mais il faut reconnaître qu'il existe d1 autres anomalies, 
y compris des anomalies politiques, qui continuent de sévir non seulement à l'OMS mais aussi 
dans tout le reste du système des Nations Unies. S1 il est courant de faire une distinction 
entre deux catégories de pays, les pays "en développement" et les pays "développés", il 
faudrait aussi se rappeler - et il le fera sans porter aucun jugement de valeur - que cette 
dernière catégorie peut encore être subdivisée en deux groupes distincts reflétant, l'un, le 
système socialiste et, l'autre, le système capitaliste. Ne pas tenir pleinement compte de cette 
considération n'est plus admissible. 

Les discussions qui ont eu lieu ces dernières années et les efforts du Directeur général, 
exposés dans ses rapports d'activité, ont mis 1'accent, de manière opportune, sur la nécessité 
primordiale, si 1'on veut voir s1 instaurer une approche unifiée du développement sanitaire, 
d'assurer une représentation équilibrée à tous les niveaux du Secrétariat de l'OMS et de 
former une communauté vraiment internationale et des équipes de santé vraiment internationales, 



dont la composition reflète différentes traditions, opinions, expériences et problèmes. Comme 
cela a déjà été dit, il importe aussi d'assurer un équilibre dans la composition des comités 
d'experts. De plus, comme 1'a fait remarquer 1'un des orateurs précédents, on ne peut guère 
attendre du Secrétariat qu'il comprenne les problèmes des différents pays, s'il ne compte pas 
parmi son personnel des ressortissants de ces pays. 

Certes, beaucoup a déjà été fait - et il faut certainement féliciter le Directeur général 
à cet égard, car ce n'est pas de lui que vient le problème - pour améliorer la situation, 
mais il faut prendre encore d'autres mesures décisives； le défi posé par 1'objectif de la 
santé pour tous en l'an 2000 souligne 1'urgence de la question; le Dr Venediktov est personne1-
lement convaincu qu'un déséquilibre dans la dotation en personnel, tant au Siège que dans les 
Régions, pourrait entraver cette grande entreprise • 

Il convient de noter que si l'OMS a fait oeuvre de pionnier en ce qui concerne 11 amélio-
ration du recrutement du personnel international, 1'Assemblée générale des Nations Unies 
accorde désormais une attention sérieuse à ce problème et demande au Secrétaire général des 
rapports toujours plus approfondis à ce sujet. С'est pourquoi il convient de tenir plus grand 
compte que dans le passé du travail effectué par des organes tels que la Commission de la 
Fonction publique internationale, des recommandations du Corps commun d'inspection et des com-
mentaires des Associations du Personnel des organisations internationales. 

Les deux excellents rapports du Directeur général dont le Conseil est saisi contiennent 
une foule de renseignements utiles. Le Dr Venediktov est personnellement reconnaissant au Sous-
Directeur général d'avoir fourni des détails supplémentaires sur le recrutement récent de per-
sonnel venant de pays sous-représentés et sur-représentés, ainsi que sur les départs de per-
sonnel, et il ne doute pas de la possibilité de disposer de tous les renseignements néces-
saires. Il regrette surtout qu' il y ait trop peu de temps pour procéder à une étude approfondie 
de ces renseignements et il reconnaît, avec le Professeur Aujaleu, qu'il convient de porter la 
question devant 1'Assemblée de la Santé. Ceci dit, il tient cependant à mentionner sans 
attendre un certain nombre de points qui lui semblent particulièrement importants. 

En premier lieu, il semble que la structure et le contenu des rapports du Directeur 
général diffèrent quelque peu de ceux des rapports du Secrétaire général des Nations Unies sur 
la "Composition du Secrétariat". Deuxièmement, 1'annexe I au rapport supplémentaire du 
Directeur général (document EB67/26 Add.1) contient un extrait de la résolution 35/2IO de 
1'Assemblée générale des Nations Unies (dont la version russe, soit dit en passant, présente au 
paragraphe 6 de la partie I une légère divergence avec le texte qui lui a été transmis par 
télex de New York), mais en omet certaines parties importantes et instructives; citant cer-
taines de ces dernières, le Dr Venediktov pense qu'il serait utile de porter à 1'attention du 
Conseil et de 1'Assemblée de la Santé le texte complet de la résolution ainsi que de son 
annexe, 

La session est trop avancée pour attendre du Directeur général qu'il réponde dans le 
détail à toutes les questions qui ont été posées, mais le Dr Venediktov espère que 1'Assemblée 
de la Santé sera informée, en particulier, des mesures pratiques déjà prises pour éliminer les 
anomalies géographiques, former et utiliser les missions de personnel, réintégrer le personnel 
dans son pays d'origine et éviter un exode de compétence dans la direction de 1'Organisation 
elle-même, car cet exode aurait des conséquences fâcheuses pour les services de santé 
nationaux. 

Notant que, dans le contexte de la décentralisation, les politiques appliquées par l'OMS 
en matière de recrutement diffèrent de celles des autres organisations internationales, en ce 
sens que les Directeurs régionaux jouissent d'une considérable autonomie pour procéder à des 
engagements pour les postes de rang supérieur, le Dr Venediktov suggère que la distribution 
géographique au sein de 1'Organisation dans son ensemble ainsi qu'au sein des Bureaux régio-
naux concernés soit gardée présente à 1'esprit au moment de procéder à de tels engagements. 
A ce propos, il se demande si des ressortissants d'une Région donnée sont, en fait, recrutés 
dans d'autres Régions. 

Dans son rapport supplémentaire (ЕВ67/26 Add.1, paragraphe 2.6), le Directeur général 
recommande, conformément à la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies, que 40 % 
du nombre total des postes soumis à la répartition géographique qui seront à pourvoir en 1981 
et 1982 soient pourvus en nommant des ressortissants des pays non représentés et sous-
représentés. Selon ses propres calculs, le Dr Venediktov a constaté qu'en pourvoyant de manière 
adéquate à 248 postes, il serait possible d'éliminer le déséquilibre géographique actuel; or, 
il croit savoir qu'au Siège et dans les Régions, il y a actuellement 225 postes à pourvoir. Il 
pense que^ grâce à divers ajustements et au transfert de postes vacants là où cela est néces-
saire, tant au sein du Secrétariat qu'entre les Régions, on pourrait sans retard opérer un 
premier redressement substantiel de 1'équilibre. 



Tout eri s'associant aux remarques des intervenants qui l'ont précédé au sujet de 1'impor-
tance de la représentation géographique en ce qui concerne les postes de consultants et les 
postes financés à l'aide de ressources extrabudgétaires, ainsi qu'aux commentaires sur la 
nécessité de veiller à ce qu'une plus grande proportion des postes soient occupés par des 
femmes, le Dr Venediktov a également pris note des observations du Professeur Do爸ramaci au 
sujet des qualifications. Tous ces aspects de la question méritent d'être étudiés plus avant 
par 1'Assemblée de la Santé et c'est dans le but de lui faciliter la tâche qu'il a préparé un 
projet de résolution fondé sur la résolution 35/2IO de 1 'Assemblée générale des Nations Unies, 
mais un peu plus succinct. 

Le Dr ADANDE MENEST rappelle que la question de la nécessité d'une représentation adéquate 
des pays dans le personnel de l'OMS et celle des problèmes qui se posent pour certains pays 
manquant de personnel qualifié ont été soulevées. Eu égard au problème général de 11 exode des 
cerveaux, il demande quelles incitations pourraient être offertes aux pays pour les encourager 
à améliorer leur représentation. En fait, un bon nombre de candidatures sont présentées par les 
intéressés eux-mêmes. Des précisions quant aux modalités pratiques de présentation des candida-
tures seraient les bienvenues. 

Répondant au Professeur Dogramaci, M. FURTH (Sous-Directeur général) souligne qu'un histo-
rique de la question des systèmes de pondération des postes est présenté au paragraphe 4.3.5 du 
rapport (document EB67/26), à la page 6. Tout système de pondération, tel que celui qui a été 
présenté précédemment par un membre du Conseil, devrait tenir compte des différents niveaux, 
grades et catégories des postes. Le Directeur général a expressément souligné les contraintes 
supplémentaires que tout système de pondération de ce genre imposerait à la bonne administra-
tion du personnel du point de vue de 1'avancement et de la mobilité. De toute façon, la possi-
bilité d'un système de pondération a été écartée par le groupe de travail de 11 Organisation des 
Nations Unies chargé des questions relatives au personnel. Le Secrétaire général a clairement 
indiqué à ce propos (voir paragraphe 5.3 du document EB67/26) que l'utilisation d'une fourchette 
pondérée au lieu de chiffres non pondérés ne change généralement rien au fait qu'un Etat Membre 
se situe dans les limites de la fourchette ou non. Bien que des rapports annuels attribuant à 
chaque poste un poids proportionnel au traitement annuel de base brut du grade correspondant 
soient établis par l'Organisation des Nations Unies, il ne semble pas que l'on ait fait usage 
de ces rapports. A l'Organisation des Nations Unies, le calcul des fourchettes souhaitables 
est entièrement fondé sur le nombre de postes, et le Directeur général a très clairement indiqué 
dans son rapport qu'à son avis, c'est là le système qui doit être utilisé aussi à l'OMS. 

La question du recrutement des femmes dans 1'Organisation, soulevée par le Dr Kruisinga, 
le Dr Broyelle et d'autres membres du Conseil, sera traitée dans 11 ensemble par M. Munteanu, 
Directeur de la Division du Personnel et des Services généraux. Il convient toutefois de 
souligner que la proportion des femmes a légèrement augmenté depuis octobre 1980 dans les trois 
catégories de postes mentionnées à 1'annexe 9 du rapport (document EB67/26). 

Le Dr Abbas et d'autres membres ont appelé 1'attention sur la nécessité d'engager du per-
sonnel venant de pays qui ne sont pas du tout représentés, politique que le Directeur général 
approuve pleinement. Il y a toutefois des difficultés. Les 41 pays non représentés indiqués 
dans le tableau 2 de 1'annexe 3 du rapport (page 17) peuvent être divisés en cinq catégories 
principales. Si on laisse de côté les Etats que 11 on peut appeler, sans leur manquer de respect, 
des "mini-Etats" tels que Monaco et Saint-Marin, le seul Membre associé (la Namibie) et les 
pays devenus récemment Membres de l'Organisation (dans lesquels on n'a pas eu le temps de 
recruter des fonctionnaires), la majorité des Etats restants sont de petits pays en développe-
ment confrontés à de nombreux problèmes de santé, qui ne disposent que de très peu de personnel 
médical ou de spécialistes de la santé et qui ne peuvent donc s1 en passer. La situation est 
encore compliquée dans certains de ces pays par la guerre, des conflits intérieurs et d'autres 
difficultés. La dernière catégorie est formée d'un très petit nombre de pays, dans lesquels il 
est très difficile, sinon impossible, de trouver des candidats. En dépit de ces difficultés 
évidentes, quelques progrès ont été réalisés, ainsi qu'il ressort du paragraphe 2.5 du rapport, 
mais la situation qui en résulte peut facilement se détériorer du fait de la démission ou de la 
mise à la retraite de membres du personnel appartenant aux nationalités en cause, et il pourrait 
s'écouler beaucoup de temps avant qu'il n'y ait plus un seul pays non représenté. D'autre part, 
le tableau 1 de 1'annexe 3 (page 17 du rapport) montre clairement que 1'OMS est, d'une façon 
générale, dans une bien meilleure situation en ce qui concerne la représentation des pays que 
1'Organisation des Nations Unies elle-même. En 1980, les chiffres relatifs à l'OMS faisaient 



apparaître une situation nettement meilleure dans toutes les catégories (pays adéquatement 
représentés, sur-représentés et sous-représentés), sauf dans celle des pays non représentés. 
Les raisons de la supériorité de 1'Organisation des Nations Unies dans cette unique catégorie 
peuvent être recherchées dans les types de personnel qui sont recrutés par 1'Organisation des 
Nations Unies et par l'OMS. Il est relativement facile pour 1'Organisation des Nations Unies, 
qui emploie des fonctionnaires ayant principalement des qualifications de caractère général, de 
recruter au moins un ou deux ressortissants de ces pays, pris très souvent dans le personnel 
des services extérieurs ou des missions diplomatiques auprès de 1'Organisation des Nations 
Unies, alors que 11 OMS a besoin en premier lieu de spécialistes de la santé, qui sont beaucoup 
plus difficiles à trouver dans les petits pays en développement. 

Le Dr Patterson a soulevé la question du dosage convenable de personnel permanent et de 
personnel à court terme, en se référant particulièrement au nombre croissant des contrats de 
consultants. Il ne faut pas oublier que des changements se sont produits dans la nature de la 
coopération technique dans les Régions. Les Etats Membres ont tendance à accueillir plus volon-
tiers des consultants qui restent peu de temps que du personnel expatrié venant pour plusieurs 
années. Il y a donc une nette tendance à recourir à des consultants à court terme plutôt qu1à 
affecter du personnel à long terme aux projets de coopération technique au niveau des pays, et 
cette tendance se reflète dans les chiffres relatifs aux effectifs du personnel. 

En revanche, le problème se présente sous un aspect assez différent au Siège, sous 1'effet 
de la résolution WHA29.48 de l'Assemblée de la Santé. Le nombre des postes à long terme imputés 
sur le budget ordinaire a été réduit de plus de 20 °L et on a opéré une réduction presque corres 
pondante des effectifs du personnel rémunéré sur ce même budget, alors que le volume de travail 
a continué à augmenter. En conséquence, le personnel ne peut plus faire face à tout le travail 
à fournir pendant les périodes de pointe. Par exemple, là où le nombre des postes d'administra-
teur a été réduit de 20 % et ramené ainsi de 10 à 8， il y a forcément certaines périodes de 
pointe (par exemple, celles où siègent des comités d'experts) pendant lesquelles il faut avoir 
recours à une assistance à court terme en engageant des consultants. Dans le secteur adminis-
tratif, une réduction de 20 °L du nombre des postes et de près de 20 °L de 1 ' effectif du per-
sonnel a rendu presque impossible la poursuite des opérations sans une assistance substantielle 
en personnel temporaire au cours des périodes de pointe, telle que celle qui correspond à la 
fin de 1'exercice financier. Du point de vue coût/avantages et efficacité, il y a intérêt, de 
I ' avis de M. Furth, à employer du personnel temporaire pendant les périodes de pointe plutôt 
que de conserver un nombre de fonctionnaires permanents supérieur à celui dont on a constam-
ment besoin tout au long de 1'année. M. Furth ne peut donc pas souscrire à la déclaration du 
représentant des Associations du Personnel de l'OMS concernant le danger d'une modification de 
II équilibre entre le personnel de l'OMS et le personnel à court terme (document ЕВ67/41). 

Le Dr Venediktov a souligné que la structure du rapport du Directeur général diffère de 
celle du rapport du Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies. Les rapports inté-
rimaire et final du Secrétaire général sur des questions de personnel telles que celles de la 
composition du Secrétariat et de la répartition géographique du personnel de la catégorie des 
administrateurs, que M. Furth a examinés lui-même soigneusement, sont des documents excessive-
ment complexes, pleins d'ambiguïté et de calculs mathématiques sophistiqués. On n'aurait pas 
rendu service au Conseil en reproduisant les rapports de 1'Organisation des Nations Unies en 
annexe au rapport du Directeur général ou en s'en inspirant pour établir ledit rapport. Au lieu 
de cela, on a résumé et mis en lumière, dans la mesure du possible, les principaux points des 
propositions du Secrétaire général et celles de l1Assemblée générale qui s'appliquent à la 
situation de l'OMS. 

Il est parfaitement exact que l'on il* a pas reproduit intégralement dans le rapport la 
résolution 35/2IO de 1" Assemblée générale, qui couvre de nombreux points, mais simplement les 
parties de cette résolution qui sont considérées comme s'appliquant vraiment aux questions à 
1'examen. Le préambule a été omis, omission qui est peut-être discutable; la partie I et la 
partie II， qui est particulièrement pertinente, de la résolution ont été toutefois reproduites, 
de même que les parties IV et V. La partie III, qui a été omise, consiste en deux courts para-
graphes et prie le Secrétaire général d'appliquer les méthodes et d'utiliser les mécanismes de 
recrutement et de nomination prévus dans une annexe à la résolution, et de rendre compte chaque 
année à 1'Assemblée générale de leur application et utilisation. 

Annexé à la résolution de 11 Assemblée générale, un long document intitulé "Méthodes de 
recrutement à appliquer pour pourvoir les postes du Secrétariat de 1'Organisation des Nations 
Unies qui sont soumis à la répartition géographique11 impose au Secrétaire général certaines 
obligations au sujet de la présentation d'un plan de recrutement annuel et donne des détails 



sur ce que celui-ci doit contenir. Le document contient aussi une section sur le recrutement 
des fonctionnaires des classes P.1 et P. 2 par voie de concours, qui n1intéresse guère l'OMS 
dont le personnel médical et scientifique spécialisé n'est normalement pas recruté en dessous 
de la classe P.4, Cette annexe n'a pas été jointe au rapport parce qu'elle s'applique spécifi-
quement à la situation de 1'Organisation des Nations Unies, étant basée sur diverses études 
critiques faites par le Corps commun d'inspection au sujet de la situation et du système de 
recrutement du personnel de l'Organisation des Nations Unies, système tout à fait différent de 
celui qu'applique l'OMS. Les comptes rendus de la presse au sujet du recrutement et de 1'admi-
nistration du personnel de 1'Organisation des Nations Unies et les rapports sur les débats de 
la Cinquième Commission de 1'Assemblée générale donnent tout lieu de penser que 1'OMS il1a pas 
grand-chose à apprendre de 1'Organisation des Nations Unies en ce qui concerne le recrutement 
et 1'administration du personnel. 

Un plan de recrutement tel que celui qui est décrit dans 1'annexe peut bien s'appliquer 
au recrutement pour l'Organisation des Nations Unies, Organisation beaucoup plus grande que 
1'OMS, qui emploie beaucoup plus de fonctionnaires à qualifications générales ayant 1'expé-
rience des questions diplomatiques et administratives, facilement interchangeables d'un poste 
à 1'autre, mais il ne conviendrait pas à 1'OMS dont le personnel est moins nombreux et plus 
spécialisé. Une autre différence qui milite contre 11 utilisation d'un tel plan de recrutement 
à l'OMS est que l'effectif des personnels de l'Organisation des Nations Unies s' accroît cons-
tamment, alors que depuis juin 1978 1'OMS a subi une perte nette de 71 membres du personnel 
soumis à la répartition géographique. Comme 11 a dit lui-même le Dr Venediktov, la responsabi-
lité du recrutement pour les Bureaux régionaux et pour les Régions dans leur ensemble incombe 
effectivement aux Directeurs régionaux et il serait difficile de concilier le plan de recrute-
ment de l'Organisation des Nations Unies avec cette approche décentralisée, approche que le 
Conseil aussi bien que le Directeur général voudront certainement continuer à appliquer. 
M. Furth estime qu'il vaut mieux consacrer du temps au recrutement lui-même et à l'amélioration 
de la situation en matière de répartition géographique, plutôt que de se livrer à des exercices 
de planification et à des calculs mathématiques assez vains. 

Le Conseil apprendra avec satisfaction que la traduction russe de la résolution de 
1'Assemblée générale des Nations Unies, à laquelle le Dr Venediktov a fait allusion, n1a pas 
été faite à 1'OMS. Il s'agit de la traduction russe officielle fournie par le Siège de 1'Orga-
nisation des Nations Unies, 

Le système des missions de recrutement, dont il est aussi question dans 11 annexe à la 
résolution, a été essayé par 1'OMS mais n'a pas donné de résultats convaincants, vu qu'à l'OMS, 
le recrutement dans le domaine de la santé doit se faire en relation avec des vacances de poste 
spécifiques. L'utilisation de missions de recrutement et une politique de recrutement plus 
active d1une façon générale sont certainement possibles, mais certains des facteurs limitatifs 
sont liés aux ressources en fonds et en personnel dont disposent les services du personnel au 
Siège et dans les Bureaux régionaux. 

Il est exact que l'OMS confie souvent des emplois à des membres de son personnel en dehors 
de leur propre Région. On s1 efforce en général d1assurer dans une certaine mesure une représen-
tation mondiale dans les Régions et particulièrement dans les Bureaux régionaux. Il n'y a pas 
de Région dont le personnel soit entièrement composé de ressortissants des pays de la Région. 

La séance est levée à 17 h 40. 


