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QUATORZIEME SEANCE 

Mardi 23 janvier 1990, 9 heures 

Président : Dr S. TAPA 

1. DECISIONS EN RAPPORT AVEC LES CONVENTIONS INTERNATIONALES SUR LES STUPEFIANTS ET LES 
SUBSTANCES PSYCHOTROPES : Point 19 de l'ordre du jour (document EB85/23) (suite) 

Le PRESIDENT rappelle, qu'en présentant le point de 1'ordre du jour à la séance 
précédente, le Dr Hu Ching-li, Sous-Directeur général, a indiqué qu'il fallait ajouter les 
mots "et commentaires" dans le paragraphe 17 de l'annexe du rapport du Directeur général 
(document EB85/23)； la première phrase du paragraphe commencera donc ainsi : "Le document 
est envoyé pour information et commentaires aux institutions ...”. 

Le Dr Hu-Ching-li a également suggéré que l'on ajoute à 1‘alinéa 2 du paragraphe 14 de 
1‘annexe une note de bas de page rédigée comme suit : "Ces critères s‘appliqueront aussi 
dans le cas d'un réexamen, c'est-à-dire dans le cas où il est décidé que le degré de 
contrôle d'une substance déjà inscrite à un tableau doit être reconsidéré." Ce sera la 
note 2, la note de bas de page 2 initiale devenant la note 3. 

Le Professeur Kallings a suggéré d'ajouter une phrase dans la note de bas de page 3 
pour préciser 1‘expression "substance de laboratoire"； cette phrase serait rédigée comme 
suit : "Etant donné que son contrôle international entraverait la poursuite des recherches, 
sur son utilité thérapeutique en particulier, et comme il est encore incertain qu'elle 
puisse provoquer des problèmes sociaux et de santé publique, une substance de laboratoire ne 
devrait pas non plus être retenue pour un examen en vertu du principe de la similarité.H 

Le Président invite le Conseil à approuver ces suggestions. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr BERTOLASO pense que, dans la lutte contre le trafic et l'abus des drogues, il ne 
faut pas oublier que la menace est plus grave pour le système social que pour la santé de 
1‘individu. Il est également important de s'entendre sur une stratégie commune pour que les 
mesures soient coordonnées et concertées entre toutes les parties concernées. L'Italie, qui 
s'efforce de combattre et le trafic international et l'abus des drogues sur son territoire, 
a concentré son action au niveau international sur l'appui aux institutions pertinentes des 
Nations Unies, en particulier le Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des 
Drogues. 

Les paragraphes 1 et 2 de 1‘annexe du rapport du Directeur général rappellent quels 
sont les obligations et le mandat officiels de l'OMS. Le rôle de l'OMS, qui est d'appuyer 
les mesures prises par d'autres organismes des Nations Unies investis d'un mandat plus 
précis dans le domaine de la lutte contre 1‘abus des drogues, doit être complété par les 
efforts plus vastes de tous les gouvernements et organisations non gouvernementales afin 
d'aider les pays les plus touchés par le trafic de drogues, qui se trouvent maintenant 
engagés dans une lutte armée qui désorganise leur économie et leur société et dont les 
effets se font de plus en plus sentir au niveau national. La réunion interinstitutions qui 
va avoir lieu à Vienne en février 1990 devrait permettre de coordonner les mesures et de 
donner des lignes directrices aux gouvernements pour poursuivre leurs efforts contre le 
trafic et l'abus des drogues. 

Le Dr ESPINOSA FACIO LINCE se félicite du rapport du Directeur général. 
Il reconnaît avec les intervenants qui l'ont précédé que l'OMS semble confrontée à un 

nombre croissant de recommandations concernant l'examen de substances qui pourraient être 
inscrites à des tableaux relevant des conventions internationales sur les stupéfiants et les 
substances psychotropes. Serait-il possible d'envisager des substances solides telles que 
l'urée, la soude caustique, les carbonates et le permanganate de potassium, ainsi que des 
liquides comme l'éther, l'acétone, l'acide sulfurique, l'acide ch1orhydrique et l'ammoniac 
一 précurseurs utilisés dans la fabrication des stupéfiants. Au 7 novembre 1989, les 



autorités colombiennes avaient confisqué près de 10 millions de litres de précurseurs 
liquides et 504 000 kg de précurseurs solides. Il semble y avoir une évolution de tendance 
en ce qui concerne ces importations illégales puisqu'en 1988 la proportion des substances 
confisquées était inverse : 1 600 000 kg de produits solides et 3,5 millions de litres de 
produits liquides ； cela correspond très certainement à une évolution au niveau de la 
préparation et de la production des stupéfiants. Il semble que les précurseurs proviennent 
de la partie septentrionale de la Région des Amériques et de la Région européenne. 

Les variables économiques doivent être prises en compte dans le trafic illicite de 
drogues. Dans une intervention antérieure, le Dr Espinosa Fació Lince a déjà évoqué les 
rapports entre l'offre et la demande et l'usage et 1‘abus des stupéfiants. 

Le "blanchissage" de l'argent lié au trafic illicite de drogues est un autre aspect 
très important de la question. Le Président de la Colombie a indiqué qu'une très grande 
partie de l'argent provenant de son pays était blanchi par les systèmes financiers des 
Etats-Unis d'Amérique et de l'Europe et finalement investi dans l'immobilier ou dans des 
industries licites en dehors du pays. 

La violence entraînée par le trafic illicite de drogues pèse lourdement sur la 
situation sociale et a entraîné en Colombie une fuite des capitaux et une chute des 
investissements. Le Président a également cité un article paru dans un journal anglais 
d'après lequel les ventes de cocaïne en Colombie représenteraient entre 1,5 et 3 % du 
produit national brut. 

Le Dr Espinosa Fació Lince apprécie beaucoup 1‘appui chaleureusement exprimé par le 
Dr Caba-Martin. 

Comme le Dr Bertolaso l'a souligné, il faut adopter une approche plus intégrative et un 
cadre plus vaste pour l'action de l'OMS contre le trafic illicite, notamment de stupéfiants. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) partage le point de vue du Dr Bertolaso 
sur ce problème très complexe et très grave. Dans ses observations antérieures, le Directeur 
général a fait savoir que ce point de vue était partagé par le Secrétariat. 

A la troisième phrase du paragraphe 16 de 1'annexe du rapport du Directeur général, il 
propose de remplacer les mots "les activités de11 par "des données de"； la phrase sera alors 
rédigée comme suit : "Les études devront, dans toute la mesure possible, inclure des données 
de 1•industrie manufacturière." 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr KHAN (Médicaments psychotropes et stupéfiants) précise que trois conventions 
visent désormais le contrôle international des substances. En vertu de la Convention unique 
sur les stupéfiants et de la Convention sur les substances psychotropes, il appartient au 
Directeur général de l'OMS de soumettre des recommandations pour 1‘examen de substances à 
inscrire à un tableau. Le Dr Khan est heureux d'informer le Dr Espinosa Fació Lince qu'en 
vertu d'une nouvelle convention - la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite 
de supéfiants et de substances psychotropes 一 élaborée en décembre 1988, c'est à 1'Organe 
international de Contrôle des Stupéfiants qu'il appartiendra de soumettre les 
recommandations, et les précurseurs ainsi que d'autres substances utilisées dans la 
fabrication des stupéfiants et des substances psychotropes seront inclus dans les produits à 
examiner. Lorsque la Convention aura été ratifiée, dans le courant de 1990, il faut 
1‘espérer, l'OMS va collaborer avec 1‘Organe international de Contrôle des Stupéfiants pour 
soumettre ces substances à un contrôle. 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Directeur général 
intitulé "Décisions en rapport avec les conventions internationales sur les stupéfiants 
et les substances psychotropes", approuve les directives révisées, telles qu'elles ont 
été modifiées par le Conseil, pour 1‘examen aux fins d'un contrôle international des 
substances psychoactives engendrant une dépendance. 



2. MODALITES ET DATES DES RAPPORTS DU DIRECTEUR GENERAL AU CONSEIL EXECUTIF ET A 
L'ASSEMBLEE DE LA SANTE SUR L'ACTIVITE DE L'OMS ET SUR LES PROGRES REALISES DANS LA 
MISE EN OEUVRE DE LA STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS (RAPPORTS DU COMITE DU 
PROGRAMME ET DU DIRECTEUR GENERAL) : Point 13 de l'ordre du jour 
(document EB85/INF.DOC./4) (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution ci-après proposé par 
le Professeur Santos : 

Le Conseil exécutif, 
Rappelant la résolution WHA34.36 par laquelle l'Assemblée a adopté la stratégie 

mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et prié notamment le Conseil exécutif de 
surveiller et d'évaluer la stratégie à intervalles réguliers； 

Rappelant les résolutions WHA37.17 et WHA42.2 par lesquelles le Directeur général 
a été prié de prendre des dispositions pour passer en revue les indicateurs mondiaux 
appliqués à la surveillance et à 1'évaluation de la stratégie afin d'en déterminer 
l'adéquation et la pertinence； 

Conscient des multiples difficultés rencontrées par un certain nombre de pays dans 
la mise en oeuvre du processus de surveillance et d'évaluation dans le cadre de la 
gestion de leurs systèmes de santé； 

Reconnaissant que ces pays ont besoin d'un soutien pour pouvoir améliorer leur 
processus national de surveillance et d'évaluation; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général intitulé "Progrès réalisés dans la 
mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous 一 examen des méthodes 
d'évaluation",1 où figurent les recommandations d'une consultation interrégionale 
qui s'est tenue à Brazzaville du 16 au 20 octobre 1989 pour réviser les indicateurs 
mondiaux； 

Notant que les indicateurs reformulés restent, là où cela est possible, 
compatibles avec les indicateurs initiaux de sorte que les tendances ne seront pas 
bouleversées； 

Soulignant que la liste des indicateurs mondiaux doit rester brève afin que les 
pays puissent utiliser au minimum ces indicateurs pour la surveillance et l'évaluation; 

Rappelant la résolution WHA41.27 qui invite instamment les Etats Membres à faire 
un plus grand usage des données, concepts et méthodes de 1‘épidémiologie pour préparer, 
mettre à jour, surveiller et évaluer leurs stratégies de la santé pour tous； 

Ayant présent à 1'esprit le rapport sur le rôle de 1‘épidémiologie dans 
1‘instauration de la santé pour tous,2 qui décrit les moyens épidémiologiques 
essentiels dont doivent disposer l'OMS et les Etats Membres pour atteindre 1'objectif 
de la santé pour tous； 

1. ADOPTE les indicateurs mondiaux reformulés proposés par le Directeur général et 
modifiés à la lumière de la discussion au Conseil exécutif; 
2. INVITE les Etats Membres à utiliser au minimum ces indicateurs pour la 
surveillance et 1'évaluation de leurs stratégies nationales, et en particulier pour le 
deuxième cycle d'évaluation de 1990-1991; 
3. PRIE les comités régionaux d'utiliser au minimum ces indicateurs pour préparer les 
deuxièmes rapports d'évaluation sur les stratégies régionales； 
4. PRIE le Directeur général : 

1) de fournir le soutien nécessaire pour que les pays puissent procéder à la 
deuxième évaluation, renforcer la mise en oeuvre du processus et 1'intégrer comme 
une composante essentielle de la gestion de leurs systèmes de santé； 
2) de mobiliser toutes les ressources nécessaires pour accélérer la mise en 
place et le renforcement des moyens épidémiologiques essentiels dont doivent 
disposer les pays et l'OMS. 

Le Professeur B0RG0Ñ0 pense que, dans le paragraphe 2 du dispositif, le mot "INVITE" 
n'est pas assez fort et pourrait être remplacé par "DEMANDE". 

1 Document EB85/17. 
2 Document A42/5. 



Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) juge très utile la liste des indicateurs 
mondiaux reformulés conformément aux observations faites par le Conseil exécutif 
(document EB85/INF.DOC./4). Bien que le Secrétariat ait fait des efforts louables pour 
répondre aux préoccupations du Conseil concernant 1‘indicateur mondial № 6, on ne voit pas 
vraiment si les Etats Membres doivent établir des relevés séparés pour l'aide donnée au 
secteur de la santé et celle qui est donnée à d'autres secteurs. A son avis, dans 
l'indicateur mondial № 7, il ne faudrait pas souligner la phrase "Le pourcentage de femmes 
en âge de procréer qui ont recours à la planification familiale"； ce devrait être le dernier 
membre de phrase en retrait. D‘autre part, il faudrait peut-être préciser le sens de 
l'expression "tous les sous-groupes possibles" dans la dernière phrase relative à 
1‘indicateur mondial № 7； peut-être serait-il préférable de la remplacer par "les 
sous-groupes précisés dans le canevas commun". 

Il faudrait réorganiser les paragraphes du préambule du projet de résolution pour 
préserver la continuité de la pensée. Les premier et deuxième paragraphes, qui resteraient 
inchangés, seraient suivis des cinquième et sixième paragraphes, qui deviendraient ainsi les 
troisième et quatrième paragraphes du préambule. Il faudrait d'ailleurs modifier ce 
quatrième paragraphe en insérant les mots "1'analyse des" devant le mot "tendances". Le 
septième paragraphe qui figure actuellement dans le préambule n'est peut-être pas nécessaire 
car c'est la nature des indicateurs mondiaux plutôt que leur nombre qui détermine l'aptitude 
des pays à utiliser des indicateurs pour la surveillance et 1'évaluation. Les paragraphes 
suivants du préambule resteraient tels quels. 

Le Professeur BORGOÑO précise que, dans la version espagnole du septième paragraphe du 
préambule, il est dit que la liste d'indicateurs doit rester brève ce qui, à son avis, est 
tout à fait logique et doit être maintenu dans le texte. Peut-être est-ce la version 
anglaise qui fait problème. 

Le Professeur RANSOME-KUTI propose que, pour éviter tout malentendu, on modifie le 
paragraphe en question en remplaçant les mots "soulignant que la liste des indicateurs 
mondiaux doit rester brève" par "insistant sur la nécessité de choisir un petit nombre 
d'indicateurs mondiaux essentiels". Si les indicateurs sont trop nombreux, les pays auront 
du mal à les utiliser. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) reconnaît que ce libellé correspond 
mieux au point de vue du Conseil. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) précise que les modifications d'ordre 
rédactionnel apportées au projet de résolution ne posent aucun problème au Secrétariat. En 
ce qui concerne les observations du Dr Hyzler concernant l'indicateur № 6, la proposition 
tendant à séparer 1'information sur 1‘aide donnée au secteur de la santé et sur 1'aide 
donnée à d'autres secteurs est tout à fait acceptable. Une recommandation à cet effet sera 
incluse dans le canevas commun. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas oublier que ce sont les 
pays qui procèdent à 1‘évaluation. C'est aux Etats Membres à décider de la façon dont ils 
présentent les données； l'OMS souhaite simplement être informée des choix qu'ils ont faits. 
Elle donnera des indications et soumettra des recommandations mais elle ne peut imposer des 
questionnaires rigides aux pays. 

Cela vaut aussi pour l'emploi des termes "tous les sous-groupes possibles". Cette 
formulation pourrait être remplacée par quelque chose de plus acceptable 一 par exemple, 
"tous les sous-groupes pertinents et disponibles". Les Etats Membres pourront alors choisir 
les sous-groupes les mieux adaptés à leur contexte. Chaque pays a ses propres définitions et 
1'important est qu'il notifie à l'OMS ses choix et ses décisions concernant la mesure de 
l'équité. Le Secrétariat en tiendra alors compte dans ses analyses. L'analyse mondiale fera 
alors apparaître des tendances plutôt que des valeurs absolues. 

Le Dr Hyzler s'est étonné de voir souligné dans 1'indicateur № 7 le pourcentage de 
femmes en âge de procréer. Lorsqu'il a été décidé de reformuler la liste des indicateurs, 
tout ce qui était nouveau a été souligné. L'indicateur en question ne figurait pas dans la 
liste initiale et c'est pourquoi il a été souligné dans le document dont est saisi le 
Conseil. 



3. LA NUTRITION CHEZ LE NOURRISSON ET LE JEUNE ENFANT (RAPPORT DE SITUATION ET 
D'EVALUATION; ET ETAT DE LA MISE EN OEUVRE DU CODE INTERNATIONAL DE COMMERCIALISATION 
DES SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL) : Point 14 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT attire 1'attention sur le projet de résolution, proposé par les 
rapporteurs, intitulé "Lutte contre les troubles dus à une carence en iode", qui est 
reproduit ci-après : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la nutrition chez le nourrisson 

et le jeune enfant; 
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 
2. RECOMMANDE à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé； 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la nutrition chez le 

nourrisson et le jeune enfant, et notamment sur les progrès réalisés dans la lutte 
contre les troubles dus à une carence en iode； 

Rappelant la résolution WHA39.31 sur la lutte contre les troubles dus à une 
carence en iode； 
1. FELICITE les gouvernements, les organismes intergouvernementaux et bilatéraux 
et les organisations non gouvernementales, notamment le Conseil international de 
lutte contre les troubles dus à une carence en iode : 

1) de leurs efforts pour combattre les troubles dus à une carence en iode 
et soutenir des initiatives nationales, régionales et mondiales à cet effet; 
2) des progrès encourageants réalisés grâce aux activités conjointes menées 
dans de nombreux pays depuis 1986 en vue d'éliminer dans le monde entier le 
grave problème de santé publique que représentent les troubles dus à une 
carence en iode； 

2. DECIDE, vu les progrès déjà réalisés et les résultats prometteurs que l'on 
peut attendre des programmes nationaux de prévention et de lutte en voie 
d'exécution ou prévus, que 1'Organisation se fixera pour but de supprimer d'ici 
1'an 2000 dans tous les pays du monde le grave problème de santé publique que 
représentent les troubles dus à une carence en iode； 
3. INVITE INSTAMMENT tous les Etats Membres de continuer d'accorder un degré 
élevé de priorité à la lutte contre les troubles dus à une carence en iode au 
moyen de programmes de nutrition appropriés exécutés dans le cadre des soins de 
santé primaires； 
4. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à surveiller 1‘incidence et la prévalence des troubles dus 
à une carence en iode； 
2) de renforcer le soutien technique accordé aux Etats Membres qui en font 
la demande pour évaluer les approches les plus propres à prévenir et à 
combattre les troubles dus à une carence en iode； 
3) de mobiliser des ressources techniques et financières additionnelles 
afin de permettre aux Etats Membres d'améliorer et d'étendre leurs programmes 
de lutte contre les troubles dus à une carence en iode； 
4) de faire rapport à l'Assemblée mondiale de la Santé, au plus tard en 
1996, sur les progrès réalisés en matière de prévention et de lutte contre 
les troubles dus à une carence en iode. 

Le Dr 
ressources 
la carence 

HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) déclare que la mobilisation de 
techniques et financières additionnelles devrait viser principalement les pays où 
en iode demeure préoccupante. Il propose donc d'insérer après 1'expression "Etats 

Membres", à la deuxième ligne du paragraphe 4 3) du dispositif, le membre de phrase "dans 
lesquels les troubles dus à une carence en iode constituent encore un problème important". 

Il suggère également que le membre de phrase "au plus tard en 1996", à la première 
ligne du paragraphe 4 4) du dispositif, soit remplacé par l'expression moins contraignante 
"d'ici 1996". 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est adopté. 



Le PRESIDENT appelle l'attention sur un autre projet de résolution proposé par les 
rapporteurs, intitulé "Protection, encouragement et soutien de l'allaitement maternel", dont 
le texte est reproduit ci-après : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la nutrition chez le nourrisson 

et le jeune enfant； 
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport； 
2. RECOMMANDE à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA33.32, WHA34.22, WHA35.26, WHA37.30, WHA39.28 et 

WHA41.11 relatives à l'alimentation et à la nutrition chez le nourrisson et le 
jeune enfant； 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la nutrition chez le 
nourrisson et le jeune enfant； 

Réaffirmant les propriétés biologiques uniques du lait maternel qui contribue 
à protéger le nourrisson contre les infections, à stimuler le développement de son 
système immunitaire et à éviter certaines allergies； 

Rappelant que l'allaitement maternel a une influence positive sur la santé 
physique et psychologique de la mère, et qu'il contribue de façon importante à 
l'espacement des naissances； 

Convaincue qu'il importe de protéger l'allaitement maternel dans les groupes 
et les populations où il demeure la méthode normale d'alimentation des 
nourrissons, de 1‘encourager là où il ne 1'est pas, par une information et un 
appui approprié, et de tenir compte des besoins particuliers des femmes qui 
travaillent; 

Reconnaissant le rôle clé du personnel de santé dans la protection et 
l'encouragement de 1'allaitement maternel, en particulier dans le cadre des 
programmes de santé maternelle et infantile/planification familiale, ainsi que 
l'importance des conseils et de l'appui fourni par les groupes de soutien aux 
mères； 

Réitérant son inquiétude face à la diminution de la prévalence et de la durée 
de l'allaitement maternel dans de nombreux pays； 
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport； 
2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de protéger et encourager l'allaitement maternel en en faisant un 
élément essentiel de leurs politiques et de leurs programmes globaux 
d'alimentation et de nutrition en faveur des femmes et des enfants, afin de 
permettre à toutes les femmes de nourrir exclusivement leur enfant pendant 
les quatre à six premiers mois de sa vie； 
2) de continuer à suivre 1‘évolution des modes d'allaitement maternel, 
notamment des attitudes et pratiques traditionnelles en la matière； 
3) d'appliquer les lois existantes ou autres mesures pertinentes en matière 
de protection maternelle ou d'en adopter de nouvelles, pour encourager et 
faciliter l'allaitement maternel; 
4) d'attirer 1'attention de tous ceux qui s'occupent de la planification et 
de la prestation des services liés à la maternité sur les principes 
universels affirmés dans la déclaration conjointe de l'OMS et de 1'UNICEF sur 
1'allaitement maternel et les services liés à la maternité, publiée en 1989； 
5) de veiller à ce que les principes et la finalité du Code international 
trouvent leur pleine expression dans la politique et dans l'action nationales 
en matière de santé et de nutrition, en coopération avec les associations 
professionnelles, les organisations féminines, les groupements de 
consommateurs et autres groupes non gouvernementaux et l'industrie 
alimentaire； 

3. INVITE le Directeur général, en collaboration avec 1'UNICEF et les autres 
organisations internationales et bilatérales concernées : 

1) à poursuivre 1‘examen de 1'évolution régionale et mondiale des modes 
d'allaitement maternel, et notamment du lien entre l'allaitement et 
l'espacement des naissances； 



2) à aider les Etats Membres qui le demandent à prendre des mesures pour 
améliorer la nutrition des nourrissons et des jeunes enfants, notamment en 
recueillant et en diffusant des informations sur les actions nationales 
pertinentes qui présentent de 1‘intérêt pour tous les Etats Membres ainsi 
qu'à mobiliser des ressources techniques et financières à cette fin. 

Le Professeur RANSOME-KUTI propose d'insérer entre le sixième et le septième paragraphe 
du préambule du projet de résolution qu'il est recommandé à l'Assemblée de la Santé 
d'adopter un paragraphe ainsi conçu : "Reconnaissant que, en dépit des précisions apportées 
au Code par la résolution WHA39.28, des stocks de préparations pour nourrissons continuent 
d'être fournis gratuitement ou à bas prix aux hôpitaux ou maternités avec des conséquences 
néfastes pour l'allaitement maternel;". 

Il propose également qu'à la suite du paragraphe 3 du dispositif une troisième demande 
soit adressée au Directeur général qui serait formulée en ces termes : "3) à demander 
instamment aux Etats Membres de prendre des mesures effectives pour mettre en oeuvre les 
recommandations contenues dans la résolution WHA39.28.и. 

Le Professeur BORGOÑO suggère que, à la première ligne du paragraphe 2 5) du 
dispositif, 1‘expression "la législation et" soit insérée à la suite du membre de phrase 
"leur pleine expression dans". La modification a son importance, étant donné que la 
législation ne cesse d'évoluer. 

Au cours de la discussion qui a porté sur ce sujet, il a été fait état d'une conférence 
internationale sur la nutrition. Il serait donc judicieux d'y faire allusion, non pas dans 
le présent projet de résolution, mais dans un autre qui pourrait être proposé au titre du 
point 25 de 1'ordre du jour (Collaboration à 1‘intérieur du système des Nations Unies). 

Le Professeur KALLINGS suggère que, à la première ligne du paragraphe 2 5) du 
dispositif, le membre de phrase "les principes et la finalité" soit supprimé et que, dans 
l'esprit des modifications proposées par le Professeur Ransome-Kuti, 1‘expression "ainsi que 
les recommandations de la résolution WHA39.28й soit insérée après "le Code international". 

S'il n'a aucune objection à formuler à propos de la seconde proposition du Professeur 
Ransome-Kuti, la première appelle, à son avis, un examen plus poussé. Etant donné que 
plusieurs modifications ont déjà été proposées, il suggère de créer un groupe de rédaction 
pour remanier le texte du projet de résolution. 

Le Dr LIEBESWAR déclare que le texte proposé devrait également faire état des troubles 
psychologiques que peuvent susciter chez les mères le fait d'être soumises à une trop forte 
pression pour allaiter leurs enfants. Il propose donc d'insérer à la suite de 1'alinéa 1 du 
paragraphe 2 du dispositif un nouvel alinéa, ayant pour libellé : "de demander instamment 
aux Etats Membres d'encourager 1'allaitement maternel par des méthodes qui ne risquent pas 
de provoquer des troubles psychologiques chez les mères qui ne sont pas en mesure de nourrir 
leurs enfants au sein". 

Le Dr CABA-MARTIN propose que, en vue d'éviter les répétitions inutiles, on supprime le 
mot "à" figurant à la deuxième ligne du troisième paragraphe du préambule du texte qu'il est 
recommandé à 1'Assemblée de la Santé d'adopter, et que, au paragraphe 2 5) du dispositif, le 
membre de phrase "trouvent leur pleine expression dans" soit remplacé par les mots "soient 
insérés dansя. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) déclare que, si un groupe de rédaction 
devait être créé, celui-ci souhaiterait peut-être apporter certaines modifications de 
caractère rédactionnel. Il propose que, à la seconde ligne du sixième paragraphe du 
préambule, les mots "les infirmièresw soient insérés après 1'expression "en particulier", 
étant donné que, parmi les différents groupes d'agents sanitaires, ce sont elles qui 
s'occupent le plus souvent des mères. 

Le Professeur COLOMBINI (suppléant du Dr Bertolaso) souscrit à la proposition du 
Dr Hyzler, en ajoutant qu'il voudrait non seulement que les infirmières mais aussi les 
sages-femmes soient mentionnées. 



Le PRESIDENT suggère que, eu égard à 1‘importance que revêt le projet de résolution 
et au nombre de modifications proposées, le Conseil décide, comme 1‘a proposé le 
Professeur Kallings, de charger un groupe de rédaction de remanier le texte. Ce groupe 
pourrait se composer du Professeur Kallings, du Dr Liebeswar, du Dr Caba-Martin et du 
Professeur Ransome-Kuti. 

Il en est ainsi décidé. 

4. NORMES APPLICABLES AUX VOYAGES DES PARTICIPANTS AU CONSEIL EXECUTIF, A L'ASSEMBLEE DE 
LA SANTE, AUX COMITES REGIONAUX, AUX COMITES D'EXPERTS, AUX GROUPES D'ETUDE ET AUX 
GROUPES SCIENTIFIQUES : Point 21 de l'ordre du jour (document EB85/27) 

M. UHDE (Sous-Directeur général par intérim) dit qu'à dater du 1er janvier 1978 il 
a été décidé que les membres du Conseil exécutif ainsi que les délégués et autres 
représentants à l'Assemblée de la Santé voyageraient par avion en classe économique/ 
touriste. Cette norme s‘appliquait déjà depuis 1975 pour les voyages des membres des comités 
d'experts, des groupes d'étude et des groupes scientifiques, et à partir de 1981 elle a 
également été appliquée aux représentants d'Etats Membres ou de Membres associés dont les 
frais de voyage à 1‘occasion des sessions des comités régionaux peuvent être pris en charge 
par l'Organisation. 

La décision de limiter le remboursement de l'OMS à 1‘équivalent du prix du billet 
d'avion en classe économique/touriste a été prise strictement pour des raisons d'économie, 
vu la nette différence de coût existant entre cette classe et la première classe dans 
laquelle étaient auparavant autorisés à voyager les membres et délégués se rendant aux 
sessions des organes directeurs de l'Organisation. 

Pendant des années, étant donné qu'il n'y avait à 1‘origine que deux classes, la norme 
du voyage en classe économique/touriste est apparue satisfaisante sur le plan tant du 
confort que des services assurés par les compagnies aériennes. La classe économique/touriste 
était à 1‘époque la classe qui venait immédiatement après la première classe. 

Toutefois, au début des années 80, les compagnies aériennes un peu partout dans le 
monde ont inauguré toute une série de tarifs à prix réduit dans la classe économique/ 
touriste. Il en est résulté une augmentation massive du nombre des voyageurs, principalement 
des vacanciers, ce qui a entraîné une baisse de la qualité des installations et des services 
pour tous les voyageurs de la classe économique, indépendamment du prix effectivement payé. 
Dans le même temps, les compagnies ont créé une classe intermédiaire connue sous le nom de 
"classe affaires", dont le but était d'offrir un meilleur niveau de confort aux voyageurs 
effectuant de fréquents déplacements à but essentiellement professionnel et qui avaient 
besoin de pouvoir travailler productivement au cours de leur voyage et d'être pleinement 
efficaces à 1‘arrivée à leur lieu de destination. Le confort et les services actuellement 
assurés en "classe affaires" correspondent approximativement à ceux de la classe économique 
en 1977. 

Avec 1‘apparition du système à trois classes dans les transports aériens et la 
détérioration des prestations en classe économique/touriste qui en est résultée, notamment 
par suite de 1'installation de sièges plus nombreux et plus serrés dans les appareils pour 
pouvoir accueillir davantage de passagers à tarif réduit, les hommes d'affaires qui ont 
souvent un emploi du temps très chargé se sont trouvés désavantagés. En outre, avec 
1‘augmentation du nombre des passagers bénéficiant de tarifs réduits, les places en classe 
économique/touriste sur de nombreux vols, notamment vers les destinations moins bien 
desservies, sont souvent réservées très longtemps à l'avance, ce qui peut obliger les autres 
voyageurs à emprunter un itinéraire différent, plus compliqué, plus long et souvent plus 
coûteux, s'ils doivent modifier leurs plans de voyage à la dernière minute. En fait, si l'on 
considère que le temps est de l'argent, le voyage en classe affaires peut revenir moins cher 
dans bien des cas. 

Afin d'essayer de pallier ces difficultés pour les voyageurs nommés dans le document à 
l'examen, le Directeur général a estimé qu'il pourrait être raisonnable de les autoriser à 
voyager, aux frais de l'OMS, dans des conditions semblables à celles qu'offre la "classe 
affaires". Cette décision aurait pour effet de réinstituer 1'ancien système, dans lequel la 
classe placée immédiatement au-dessous de la première classe était la norme pour les 



déplacements que les fonctionnaires de rang supérieur effectuaient au service de 
1•Organisation. 

En conséquence, pour les membres et pour les délégués et représentants aux organes 
directeurs de l'OMS, le Directeur général propose d'autoriser le remboursement du prix du 
voyage par avion dans la classe immédiatement située au-dessous de la première classe, 
indépendamment de la durée du vol. Pour les membres des comités d'experts, des groupes 
d'étude et des groupes scientifiques, il pense néanmoins que cette norme ne devrait être 
appliquée que pour les vols dont la durée prévue est égale ou supérieure à cinq heures； pour 
les vols moins longs, le remboursement devrait continuer à être fondé, pour ces catégories 
de voyageurs, sur les tarifs de la classe économique. Si cette mesure est approuvée, le 
surcroît de coût qu'elle entraînera, et qui sera absorbé dans le budget existant, ne sera 
certainement pas excessif. 

La proposition du Directeur général est reproduite intégralement dans le document 
EB85/27, et si le Conseil lui donne son agrément, il voudra peut-être examiner le projet de 
résolution figurant dans ce document, dont le texte est le suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Notant le rapport du Directeur général sur les normes applicables aux voyages des 

membres du Conseil exécutif, des délégués à 1'Assemblée de la Santé, des représentants 
aux comités régionaux et des membres des comités d'experts, des groupes d'étude et des 
groupes scientifiques； 

Tenant compte de la sensible détérioration survenue au cours des dernières années 
dans la qualité des installations et des services offerts par les compagnies aériennes 
en classe économique/touriste et convaincu que persister à utiliser cette classe est de 
caractère à nuire à la fois au voyageur et à l'Organisation; 

RECOMMANDE à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution ci-après : 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
Notant le rapport du Directeur général et la recommandation du Conseil 

exécutif concernant les normes applicables aux voyages des membres du Conseil 
exécutif, des délégués à 1'Assemblée de la Santé, des représentants aux comités 
régionaux et des membres des comités d'experts, des groupes d'étude et des groupes 
scientifiques； 

DECIDE qu'à compter du 1er juillet 1990 : 
1) les membres du Conseil exécutif seront remboursés de leurs frais de 
voyage effectifs entre leur lieu normal de résidence et le lieu de réunion du 
Conseil exécutif ou de ses comités, le montant maximum du remboursement étant 
limité à une somme équivalant au prix d'un voyage aller et retour en avion, 
dans la classe immédiatement située après la première classe, entre la 
capitale de 1‘Etat Membre et le lieu de la réunion, à cette exception près 
que, pour le Président du Conseil exécutif, le remboursement des frais de 
voyage effectifs continuera à se faire sur la base du prix d'un voyage en 
première classe par avion; 
2) chaque Etat Membre et Membre associé sera remboursé des frais de voyage 
effectifs d'un seul délégué ou représentant participant à 1'Assemblée de la 
Santé, le montant maximum du remboursement étant limité à une somme 
équivalant au prix d'un voyage par avion aller et retour dans la classe 
immédiatement située au-dessous de la première classe, entre la capitale du 
Membre et le lieu de la session; cette disposition s'appliquera également aux 
autres représentants ayant droit au remboursement des frais de voyage 
encourus pour participer à 1'Assemblée de la Santé； 
3) pour la participation aux comités régionaux, le coût effectif du voyage 
d'un représentant, exception faite des indemnités de subsistance 
journalières, peut être financé par 1‘Organisation à la demande des Etats 
Membres et des Membres associés dont la contribution au budget ordinaire de 
l'OMS est calculée au taux minimal, le montant maximal remboursable étant 
alors limité à 1'équivalent du prix d'un billet d'avion dans la classe 
immédiatement située au-dessous de la première classe, pour le trajet aller 
et retour entre la capitale du Membre et le lieu de la session; 



4) les membres des comités d'experts, des groupes d'étude et des groupes 
scientifiques auront droit au remboursement de leurs frais de voyage 
effectifs pour les vols devant durer moins de cinq heures, selon un montant 
équivalant au prix d'un billet aller et retour par avion en classe 
économique/touriste entre leur résidence normale et le lieu où se tient la 
réunion; pour les vols dont la durée prévue est de cinq heures ou davantage, 
le remboursement équivaudra au prix d'un billet d'avion aller et retour dans 
la classe immédiatement située au-dessous de la première classe. 

Le Professeur BORGOÑO dit qu'il appuie pleinement la proposition, qui permettra 
certainement aux membres du Conseil ayant un long trajet à effectuer jusqu'à Genève de 
voyager dans des conditions plus confortables. Dans la résolution soumise à 1'examen du 
Conseil qui figure au paragraphe 9 du document EB85/27, il est question des "membres des 
comités d'experts, des groupes d'étude et des groupes scientifiques". Les membres des 
groupes consultatifs des programmes sont-ils également inclus dans cette catégorie ？ 

M. AL-SAKKAF dit que la proposition du Directeur général est équitable et que les 
dépenses supplémentaires qu'elle entraînera sont justifiées car cela permettra aux membres 
des délégations de l'OMS de travailler plus commodément pendant les longs voyages. Il appuie 
pleinement la proposition et aimerait savoir si d'autres organismes du système des Nations 
Unies ont adopté des dispositions analogues. 

Le Dr MARGAN dit qu'il appuie pleinement la proposition de modifier les normes 
applicables pour les voyages, mais il pense qu'il serait peut-être préférable, pour les 
membres des comités d'experts, des groupes d'étude et des groupes scientifiques, de ne pas 
faire de distinction entre les vols d'une durée supérieure à cinq heures et les vols plus 
courts, car cela risque d'entraîner des problèmes administratifs et comptables dont le coût 
annulera les éventuelles économies réalisées. Toutefois, il n'a pas 1'intention d'insister 
sur ce point et se rangera à la décision du Conseil. 

Ayant ainsi soulevé à juste titre la question des normes applicables pour les voyages 
d'une catégorie spéciale et limitée de personnel, le Conseil devrait maintenant aller encore 
plus loin. Il y aurait de multiples raisons de revoir complètement 1‘ensemble du système et 
des pratiques en vigueur au sein de l'Organisation en matière de voyages. Aussi, 
suggère-t-il qu'un rapport complet sur cette question, avec une analyse des voyages 
effectués par le personnel au cours des deux dernières années, soit préparé et présenté au 
Conseil. Ce rapport devrait indiquer notamment le montant total des dépenses annuelles 
pertinentes financées sur le budget ordinaire et les autres sources de financement, avec une 
ventilation de ces dépenses entre le Siège et les bureaux de l'OMS hors Siège, ainsi 
qu'entre les programmes et fonctions. Il devrait aussi fournir des informations sur la durée 
maximale et minimale des voyages effectués dans les différents pays, et sur le temps passé 
aux diverses réunions. Une telle étude complète semble indispensable pour analyser les 
moyens d'améliorer le système et les pratiques actuelles en matière de voyages. Bien 
entendu, ce rapport ne devrait pas être nécessairement limité à des faits et à des 
chiffres : toutes observations que le Directeur général pourrait avoir à formuler sur le 
sujet et sur les changements qu'il souhaiterait apporter seraient évidemment les bienvenues. 

Pour rationaliser les voyages du personnel, réduire la fatigue physique et économiser 
du temps et de l'argent, l'utilisation des nouveaux équipements et services de communication 
devra également être envisagée : aujourd'hui, les télécommunications représentent la clé à 
la fois du progrès économique et social et de 1'efficacité gestionnaire et opérationnelle. 
L'Organisation devrait étudier la possibilité d'installer des systèmes de téléconférences 
entre le Siège et les bureaux régionaux. Cela permettrait déjà de réduire très sensiblement 
les voyages des fonctionnaires tout en augmentant l'efficacité opérationnelle de 
1'Organisation à 1‘échelle mondiale. 

Ses propositions peuvent paraître futuristes, mais il est convaincu que l'on devrait 
profiter des progrès technologiques, ce qui ne reviendrait pas forcément très cher, car les 
sociétés qui souhaiteraient devenir fournisseurs réguliers de 1'Organisation en matériel de 
haute technologie pourraient être incitées à baisser leurs prix. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) dit qu'il n'est pas opposé à cette 
proposition mais qu'il craint un peu que le surcroît de dépenses ne se fasse au détriment 



des programmes de l'OMS. Il serait peut-être plus approprié, comme l'a suggéré le Dr Margan, 
de considérer la longueur du voyage plutôt que le statut d'un représentant ou d'un délégué 
pour appliquer telle ou telle norme en matière de voyages. Les voyages durant plus de cinq 
heures se feraient en "classe affaires", par exemple. 

En affirmant, au deuxième alinéa du préambule du projet de résolution, que "la sensible 
détérioration ... de la qualité des installations et des services offerts par les compagnies 
aériennes en classe économique/touriste ... est de caractère à nuire à la fois au voyageur 
et à 1‘Organisation", ne risque-t-on pas d'exposer l'OMS à des poursuites judiciaires des 
compagnies aériennes ？ Il aimerait avoir l'avis du Conseiller juridique de l'Organisation 
sur ce point. 

M. AHOOJA (suppléant de M. Srinivasan) dit qu'il appuie la proposition du Directeur 
général, qui contribuera beaucoup à réduire 1‘inconfort des voyages intercontinentaux. 

Il est d'accord avec le Dr Margan sur le fait que l'on gagnerait beaucoup à 
rationaliser les voyages du personnel mais pense que l'on perdrait aussi beaucoup à 
supprimer les contacts interpersonnels entre le personnel sur le terrain et les 
fonctionnaires du Siège. La communication par des moyens de haute technologie ne remplace 
pas la connaissance intime des problèmes que l'on acquiert sur les lieux mêmes au contact 
direct des gens concernés. 

M. VIGNES (Conseiller juridique), répondant à la question posée par le 
Professeur Borgoño, déclare que les normes établies par la résolution s'appliquent aux 
membres des comités d'experts, des groupes d'étude et des groupes scientifiques sans établir 
de distinction entre eux. Ainsi, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent, 
tous les groupes consultatifs participant à des programmes seront soumis au même traitement. 

Il partage l'opinion du Dr Hyzler sur le paragraphe 2 du préambule. Bien que l'on ait 
guère à redouter que la teneur de ce paragraphe donne lieu à une action en justice étant 
donné qu‘aucune compagnie aérienne n'y est mentionnée en particulier, il estime que, 
puisqu'il n'apporte rien au fond de la résolution, il serait plus simple de le supprimer. 

Le Dr ESPINOSA FACIO LINCE déclare qu'il approuve pleinement la proposition du 
Directeur général et qu'il tient à le féliciter de son initiative dont ne pourront que se 
réjouir ceux qui doivent emprunter des vols intercontinentaux. Il saisit cette occasion pour 
remercier le Directeur général, le Directeur régional pour les Amériques, la mission 
colombienne en Suisse et la mission suisse pour la rapidité avec laquelle ils ont réagi et 
lui sont venus en aide lors du désagréable incident dont il a été victime quand il est 
arrivé en Suisse pour assister à la présente session du Conseil. 

L'orateur voudrait tirer la leçon de cette expérience en proposant que l'Organisation 
envisage la possibilité d'adresser aux autorités des douanes et de 1'immigration des pays où 
se tiennent les principales réunions une liste établie par ordinateur des représentants 
supposés y participer. 

Le Dr CABA-MARTIN déclare que pour éviter que des incidents aussi déplaisants se 
reproduisent, il suffirait que des membres du Conseil portent sur eux des lettres de créance 
ou un pouvoir qu'ils pourraient produire à leur arrivée dans les pays où se tiennent les 
réunions. 

Le Professeur BORGOÑO déclare qu'il appuie les propositions formulées par le 
Dr Espinosa Fació Lince et le Dr Caba-Martin. Il serait peut-être utile, par ailleurs, que 
des fonctionnaires de l'OMS soient chargés d'attendre les membres du Conseil à leur arrivée. 
Cette pratique, en usage dans la Région des Amériques, pourrait permettre de réagir 
rapidement et de résoudre toute difficulté soulevée par les autorités locales. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) déclare qu'il n'a pas eu connaissance 
des détails de 1‘incident dont il vaudrait peut-être mieux discuter en séance privée. 

Le Dr ESPINOSA FACIO LINCE se déclare prêt à faire tenir copie aux membres du Conseil 
de la correspondance échangée à ce sujet entre la mission colombienne et la mission suisse, 
étant entendu qu'elle ne serait destinée qu'à leur propre information. 



Le Professeur ESPINOZA-FERRANDO (suppléant du Professeur Medina Sandino) approuve 
pleinement les modifications qu'il a été proposé d'apporter aux normes de voyage. A propos 
du problème soulevé par le Dr Espinosa Fació Lince, il suggère au Conseil de demander qu'un 
rapport soit préparé sur l'accueil réservé aux délégués, lorsqu'ils arrivent dans un pays 
pour assister à des réunions, afin de s‘assurer que les résolutions pertinentes des Nations 
Unies en matière de privilèges et d'immunités sont respectées, rapport qui traiterait 
également des conditions d'accès au Siège de 1‘Organisation. 

M. UHDE (Sous-Directeur par intérim), répondant à la proposition du Professeur Borgoño 
qui suggérait que l'OMS dépêche des fonctionnaires pour accueillir les membres du Conseil à 
l'aéroport, rappelle qu'il a toujours été d'usage que les missions diplomatiques installées 
à Genève s'en chargent, mais que pour les pays qui n'ont pas de représentation à Genève, 
l'OMS est prête à leur fournir son aide s'ils en font la demande, étant entendu que l'OMS ne 
dispose pour ce faire que de ressources en personnel très limitées. 

Le Dr Al-Sakkaf a demandé quelles sont les modalités de voyage en usage dans les autres 
institutions des Nations Unies. M. Uhde n'est malheureusement pas en possession de toutes 
les informations pour chacune d'entre elles. Parmi les délégués participant à l'Assemblée 
générale, seuls les représentants des pays les moins avancés bénéficient de billets de 
première classe, les autres voyageant en classe "affaires". Quant aux délégués qui 
participent aux réunions du Conseil d'Administration de 1'UNESCO, ils voyagent en classe, 
"affaires" dans la mesure où le vol ne dure pas plus de cinq heures； si le vol dure plus 
longtemps, ils ont alors droit à des billets de première classe. Les mêmes normes sont 
appliquées par l'OIT. 

A propos des observations formulées par le Dr Margan, M. Uhde tient à signaler que le 
Directeur général recherche actuellement les moyens d'améliorer la diffusion des 
informations à 1'intérieur de 1‘Organisation grâce aux télécommunications et à 
1‘informatique. On vient de recourir aux services d'une nouvelle agence de voyage qui 
devrait être dotée de moyens informatiques encore plus perfectionnés en vue de produire des 
données et d'établir des rapports qui, en favorisant une meilleure information sur les 
différentes formules de voyage, permettent d'en réduire le coût. 

Il existe un précédent à l'étude proposée par le Dr Margan. En 1975, le Corps commun 
d'inspection a mené une enquête sur les voyages effectués par les fonctionnaires 
internationaux à 1‘intérieur du système des Nations Unies, laquelle a conduit 1'OMS à 
procéder à un certain nombre de changements dans les règles et les modalités des voyages. 

Pour achever de répondre aux observations formulées par le Dr Margan, M. Uhde tient à 
souligner que le rapport en question ne couvre pas les voyages effectués par les 
fonctionnaires de l'OMS. 

Quant à la préoccupation exprimée par le Dr Hyzler qui craint que 1‘accroissement des 
coûts qui résulteraient d'une décision en faveur de la classe "affaires" ne porte préjudice 
au contenu des programmes techniques, l'orateur indique que la dépense supplémentaire serait 
absorbée par les décalages qui se produisent occasionnellement dans le calendrier 
d'exécution du programme et par d'autres mesures d'économie； on ne doit donc pas s‘attendre 
que les programmes en souffrent. 

En ce qui concerne les voyages des membres du Conseil exécutif et des délégués à 
1'Assemblée de la Santé, le Directeur général, estimant que les mêmes conditions de voyage 
doivent être offertes aux ressortissants de tous les pays, a par conséquent proposé que ces 
voyageurs puissent bénéficier des prestations de la classe "affaires". Répondant au 
Dr Hyzler qui proposait que la classe "affaires" soit réservée aux vols de cinq heures ou 
plus, M. Uhde souligne que les économies ainsi réalisées seraient minimes, étant donné que, 
sur la plupart des lignes européennes, un billet à plein tarif en classe économique peut de 
toute manière être transformé en billet de classe "affaires". D'autre part, les voyages de 
certains membres du Conseil exécutif et délégués à l'Assemblée de la Santé en provenance de 
pays non européens durent environ cinq heures et le Directeur général souhaite leur offrir 
la possibilité de profiter de la classe "affaires". Bien que M. Uhde approuve l'objection 
formulée par le Dr Hyzler sur le libellé du second paragraphe du préambule, il soutient 
néanmoins que cette formule de voyage entraîne beaucoup de fatigue et d'inconfort et risque 
de porter préjudice à la santé du voyageur, comme on a pu le lire dans un article paru dans 
The Lancet. Quoi qu'il en soit, le Directeur général est prêt à revoir sa position sur ce 
point, et le fait de supprimer 1'expression "de caractère à nuire" ne dépréciera en rien la 
résolution. 



Le Professeur BORGOÑO est d'avis que le Conseil exécutif devrait approuver les 
résolutions concernant ses membres. Il suggère que le paragraphe relatif aux délégués à 
1'Assemblée de la Santé soit renvoyé devant cette même Assemblée, et que le Conseil soit 
saisi du reste du texte. Bien qu'il puisse sembler préférable que 1'Assemblée de la Santé se 
prononce sur un seul texte, un tel précédent risquerait à 1‘avenir de soulever des 
difficultés puisqu'il impliquerait que toute modification des règles applicables aux membres 
du Conseil soit soumise à l'Assemblée de la Santé. Pour éviter que des problèmes se posent à 
l'avenir, le Conseil devrait élaborer une résolution qui se borne à définir les droits de 
ses membres, laissant à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé le soin 
d'examiner les questions relatives aux voyages de ses délégués. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) répondant à la proposition du Professeur Borgoño 
rappelle que les normes de voyage appliquables aux membres du Conseil exécutif ont été 
définies par 1'Assemblée de la Santé dans sa résolution WHA30.10. En conséquence, 
l'Assemblée de la Santé doit aussi donner son aval à toute modification des dispositions. 

La résolution est adoptée. 

5. LA NUTRITION CHEZ LE NOURRISSON ET LE JEUNE ENFANT (RAPPORT DE SITUATION ET 
D'EVALUATION; ET ETAT DE LA MISE EN OEUVRE DU CODE INTERNATIONAL DE COMMERCIALISATION 
DES SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL) : Point 14 de l'ordre du jour (document 
EB85/Conf.Paper N° 3) (suite) 

Le PRESIDENT invite le Professeur Kallings à faire rapport sur les travaux du groupe de 
rédaction concernant le projet de résolution intitulé "Protection, encouragement et soutien 
de l'allaitement maternel", proposé par les rapporteurs. 

Le Professeur KALLINGS déclare que le groupe de rédaction propose que l'on apporte au 
projet de résolution recommandé à 1'adoption de l'Assemblée de la Santé d'adopter les 
modifications suivantes : 

Le quatrième paragraphe du préambule devrait être formulé en ces termes : "Rappelant 
que l'allaitement maternel a une influence positive sur la santé physique et psychologique 
de la mère, et qu'il contribue de façon importante à l'espacement des naissances；". 

Le sixième paragraphe du préambule devrait être conçu ainsi : "Reconnaissant le rôle 
clé joué dans la protection et 1‘encouragement de 1’allaitement maternel par le personnel de 
santé, en particulier les infirmières, les sages-femmes et les agents des programmes de 
santé maternelle et infantile/planification familiale, ainsi que l'importance des conseils 
et de l'appui fournis par les groupes de soutien aux mères;". 

Il faudrait ajouter un nouvel alinéa, ayant pour libellé "Reconnaissant que, malgré la 
résolution WHA39.28, des stocks de préparations pour nourrissons continuent d'être fournis 
gratuitement ou à bas prix aux hôpitaux et maternités avec des conséquences néfastes pour 
1‘allaitement maternel;". 

Au paragraphe 2 du dispositif, un nouvel alinéa devrait être inséré entre les alinéas 1 
et 2 qui se lirait "2) de promouvoir l'allaitement maternel en tenant dûment compte des 
besoins nutritionnels et affectifs de la mère;" les alinéas suivants devant être renumérotés 
en conséquence. 

Un nouvel alinéa 6 devrait être formulé en ces termes : "de veiller à ce que les 
principes et la finalité du Code international ainsi que les recommandations de la 
résolution WHA39.28 trouvent leur pleine expression dans la politique et dans 1‘action 
nationales en matière de santé et de nutrition, en coopération avec les associations 
professionnelles, les organisations féminines et les groupements de consommateurs et autres 
groupes non gouvernementaux et l'industrie alimentaire；w. 

Au paragraphe 3 du dispositif, il faudrait insérer un nouvel alinéa 1 ayant pour 
libellé : "à demander instamment aux Etats Membres de prendre des mesures effectives pour 
mettre en oeuvre les recommandations contenues dans la résolution WHA39.28 ;и les paragraphes 
suivants devraient être renumérotés en conséquence. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) objecte à propos du terme "législation" 
figurant au nouvel alinéa 6 du paragraphe 2 qu'il faudrait laisser aux pays le soin de 



décider s'ils désirent recourir à la législation ou à d'autres moyens. Au Royaume-Uni, il a 
été donné effet à toutes les résolutions de 1'OMS concernant 1'allaitement maternel sans 
passer par la législation. 

Le Professeur BORGOÑO observe à ce propos que certains pays disposent de textes de lois 
sur ce sujet et d'autres, non. Il ne s'agit pas de suivre l'exemple d'un seul pays mais 
tenir compte de toutes les éventualités. La législation ne cesse d'évoluer, et de nouveaux 
textes de lois pourraient entrer en conflit avec les textes déjà en vigueur. 

Le Professeur RANSOME-KUTI fait observer que la mise en oeuvre d'une politique de 
nutrition dans un pays ne nécessite pas forcément 1'intervention de la législation. Il 
approuve la proposition de supprimer le mot "législation" du paragraphe en question, étant 
donné que les mesures prises par les différents pays pour donner effet à une résolution 
peuvent revêtir des formes très différentes. 

Les amendements sont adoptés. 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée. 

6. DECLARATION DU REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE L'OMS : Point 22 de 
l'ordre du jour (document EB85/28) 

Mme KEHRLI-SMYTH (représentante des Associations du Personnel de l'OMS), parlant au nom 
des Associations du Personnel des six bureaux régionaux de l'OMS, du Centre international de 
Recherche sur le Cancer et du Siège de l'OMS à Genève, déclare que depuis la précédente 
session du Conseil, en mai 1989, bien des changements sont intervenus dans le monde 
一 beaucoup certes pour le mieux， d'autres pour le pire - mais qui tous, d'une manière ou 
d'une autre, ont mis davantage à 1‘épreuve les ressources financières et humaines, déjà 
fortement sollicitées, tant des Etats Membres que des organisations. Pour faire face aux 
exigences nouvelles il faut que l'OMS soit bien assurée que, dans le monde entier, les Etats 
Membres et le personnel sont unis par un même lien. Mais cela n'est possible qu'à condition 
d'éliminer les causes de frustration, de friction et de mécontentement général. 

Le personnel a déjà dit, et redit encore, que le dialogue est essentiel pour 
1'existence de relations harmonieuses. Au Siège, le personnel a eu le privilège de 
bénéficier d'échanges constants et constructifs avec le Directeur général, le Directeur 
général adjoint et leurs représentants, et il est persuadé que le dialogue continuera à 
s‘épanouir à 1‘avenir. 

En 1989, l'OMS a franchi le cap de ses 41 ans d'existence, avec une nette augmentation 
des cessations de service actif. Mais combien de retraités, qui se sont dévoués toute leur 
vie au service de 1‘Organisation, peuvent maintenant bénéficier de la sécurité financière 
pour laquelle ils ont cotisé pendant tant d'années, préparant leur retraite en conséquence ？ 
L'érosion des pensions continue lentement mais sûrement, avec ses inévitables conséquences 
sur le moral du personnel actif et sur l'image de l'Organisation en tant qu'employeur. Il 
faut que cette érosion cesse avant un effondrement complet du système. Le problème des 
pensions revêt une importance particulière et tient une place prioritaire dans l'esprit du 
personnel en 1990 一 année où sera mise à l'étude la question des rémunérations considérées 
aux fins de pension. L'augmentation vertigineuse du recrutement de personnel à court terme, 
parmi lequel une faible minorité contribue à la Caisse, inquiète beaucoup les représentants 
du personnel et, en particulier, les représentants des participants au Comité des Pensions 
du Personnel de l'OMS. La réduction de la période de service entraînant la participation 
obligatoire a coïncidé avec une réduction de la durée des contrats à court terme, c'est 
pourquoi la Caisse n'en a pas retiré le profit net escompté. La complication additionnelle 
ayant trait à la question des retraités des services généraux dans les zones à monnaie 
faible, où les pensions déclinent continuellement à cause de la dévaluation des monnaies 
locales par rapport au dollar des Etats-Unis, doit être également prise en compte. 

Une année d'intense activité a eu pour résultat la présentation, à la 
quarante-quatrième session de 1'Assemblée générale des Nations Unies, des propositions du 
groupe de travail tripartite de la CFPI et leur acceptation, dans une grande mesure, par la 
Cinquième Commission. On a eu là la première amélioration significative, depuis des années, 



des conditions d'emploi et des traitements du personnel de la catégorie professionnelle. 
Même s'il est clair que les mesures prises ne remédient que faiblement à la perte de pouvoir 
d'achat des traitements et ne rétablissent que partiellement la compétitivité des conditions 
d'emploi, le personnel se sent réconforté par 1'espoir d'y voir le premier pas d'un 
processus continu, après des années de stagnation et de découragement. 

Le personnel apprécie indubitablement le soutien reçu de son administration dans la 
lutte pour améliorer les conditions d'emploi du personnel de la catégorie professionnelle 
- l a plus significative des améliorations étant peut-être 1‘augmentation générale de 5 % des 
traitements de cette catégorie - bien qu'il subsiste des différences entre les divers lieux 
d'affectation. Le personnel apprécie tout particulièrement la prise de position positive du 
Directeur général à la session extraordinaire du CAC, tenue à Genève en juillet 1989, et 
celles de 1‘administration aux sessions de la CFPI tenues ultérieurement à New York. 

Les Etats Membres s‘imaginent-ils réellement que le personnel constitue une catégorie 
privilégiée, et que 1‘Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées sont 
toujours des employeurs hautement concurrentiels ？ S'il en est ainsi, ils devraient 
réfléchir sérieusement à la question. Dans le cas contraire, ils devraient faire face à la 
réalité et admettre que, pour mériter une crédibilité quelconque sur le marché 
international, l'Organisation doit pouvoir offrir des conditions d'emploi au moins égales, 
sinon supérieures, à celles du secteur public, afin d'attirer et de retenir le potentiel 
d'expertise qui est essentiel pour que le personnel puisse s'acquitter de ses fonctions en 
fournissant ce qu'on lui demande. Outre que les conditions d'emploi ne sont pas 
concurrentielles, les actuels mécanismes d'ajustement des traitements sont tels qu'ils 
constituent aussi une cause de grave inquiétude pour l'ensemble du personnel. Il est 
essentiel que tous les Etats Membres collaborent pour faire en sorte que l'OMS reste 
compétitive et assure au personnel des perspectives de carrière stimulantes. 

Même si les mesures récemment prises en matière de rémunération du personnel de la 
catégorie professionnelle sont encourageantes, il faut rappeler que les conditions d'emploi 
n'ont toujours pas regagné leur précédent niveau de compétitivité, et ce fait a déjà été 
admis par le CAC, qui a prévu la nécessité d'augmentations annuelles des traitements des 
catégories professionnelles au cours des cinq années à suivre. Aussi le personnel va-t-il 
observer avec beaucoup d'attention ce qu'il ressortira dans les prochains mois de l'étude 
approfondie, et c'est dans cet esprit que s'engagera, à la quarante-troisième session du 
Conseil de la FAFI, à Montréal, en février 1990, le débat sur 1‘avenir des relations entre 
le personnel et la CFPI. 

Il est depuis un certain temps évident que l'actuelle croissance des effectifs de l'OMS 
résulte du recrutement de personnel à court terme, et non d'une augmentation du nombre des 
postes. Il faut que les gouvernements prennent bien conscience de l'effet de cette stratégie 
sur les prestations assurées au personnel. Le fait que le personnel à court terme ne cotise 
pas à la Caisse des Pensions représente une charge indue et imprévue pour les ressources de 
celle-ci, et aboutit à une augmentation des cotisations, non seulement du personnel mais 
aussi de 1‘Organisation, parallèlement à une érosion des prestations. 

Le personnel a aussi exprimé une profonde inquiétude au sujet de la sécurité des 
collègues en poste dans des lieux d'affectation où règne une certaine instabilité et a 
demandé aux Etats Membres d'assurer un maximum de protection dans de telles circonstances. 
Actuellement, le personnel s'inquiète tout particulièrement au sujet d'un collègue qui est 
emprisonné en Ethiopie. 

Lors de la réunion conjointe sur 1‘assurance-maladie du personnel, tenue à Genève en 
novembre 1989, on a considéré indispensable d'augmenter de 50 % les cotisations tant du 
personnel en activité que des retraités pendant les cinq années à suivre. Pour les retraités 
comptant moins de 30 ans de service, il a été décidé de réviser la base de calcul de leurs 
cotisations qui sera désormais établie en fonction du montant total de la pension à laquelle 
ils auraient pu prétendre après 30 ans de service. Cela signifie que les retraités se 
trouveraient placés devant des obligations financières supplémentaires, alors que leurs 
revenus ont considérablement diminué. Faute d'une autre solution, les représentants du 
personnel ont accepté 1‘augmentation proposée, mais ont souligné la nécessité de continuer à 
rechercher un système viable permettant d'éviter toute nouvelle augmentation des 
cotisations. Le personnel estime que la solution trouvée est loin d'être satisfaisante, mais 
apprécie le fait que l'Administration accepte de couvrir une forte proportion des 
augmentations de coût qui en résulteront, et il a donné 1'assurance de son soutien dans la 
recherche de voies et moyens acceptables à cet effet. 



Puisque la tendance à favoriser les contrats à court terme et locaux semble se 
confirmer, il est urgent d'entreprendre un examen des structures de personnel projetées pour 
les bureaux de pays, d'étudier la composition de base des personnels et d'élaborer des 
directives claires concernant les procédures locales en matière de contrats et de règles 
régissant la sélection, la performance, la rémunération et 1'évaluation du personnel. Le 
personnel propose que le Directeur général crée un comité spécial pour cet examen. Il est 
aussi nécessaire d'harmoniser les grades du personnel OMS pour faire en sorte que les 
personnels régionaux assurant des fonctions similaires ne souffrent pas de disparités ou de 
discriminations dues à des circonstances régionales. 

A l'aube d'une nouvelle décennie, dans un monde en pleine dynamique de changement, 
alors que les institutions déjà sollicitées au-delà de toute limite concevable devront 
inévitablement faire face à de nouvelles exigences, c'est le personnel qui en aura la charge 
一 c'est là sa raison d'être 一 et on attend de lui qu'il 1‘assume en dépit des attaques 
continuelles menées de tant de directions différentes contre ses conditions d'emploi et 
contre les prestations qui lui sont dues. Ce n'est que dans un milieu de travail libre de 
toute contrainte inutile que le personnel peut trouver le moral lui permettant de fournir un 
travail de qualité. 

Le Constitution de l'OMS dit que la santé est "un état de complet bien-être physique, 
mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité". La 
santé du personnel, c'est la santé de l'OMS et celle des Etats Membres qu'il sert pour le 
bien commun. 

Le Dr BERTOIASO approuve la déclaration de la représentante des Associations du 
Personnel de l'OMS. Concernant 1'inquiétude exprimée au sujet de la sécurité du personnel 
dans les zones où une sécurité normale ne peut pas être assurée, quelles sont les mesures 
prises par l'Organisation pour protéger le personnel dans de telles circonstances ？ Quelles 
sont les dernières informations au sujet du membre du personnel détenu en Ethiopie ？ 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) appuie la demande d'informations du 
Dr Bertolaso. Il est très sensible à la déclaration faite par la représentante des 
Associations du Personnel de l'OMS et, pensant pouvoir parler au nom de tous les membres du 
Conseil, il exprime sa reconnaissance à tous les membres du Secrétariat pour leur travail et 
leur dévouement. Les membres du Conseil qui ont eu le plaisir de travailler en contact 
étroit avec le personnel OMS peuvent témoigner de son professionnalisme et de la haute 
qualité de son travail. 

Le Dr REILLY s'associe aux commentaires du Dr Hyzler et remercie le personnel de son 
admirable travail. Lui aussi appuie la demande d'informations du Dr Bertolaso sur la 
sécurité du personnel. Si on veut que l'OMS maintienne sa position au cours de la décennie 
qui s'ouvre, il est important que les rémunérations de son personnel soient compétitives par 
rapport à celles qui sont pratiquées par d'autres organisations et dans d'autres pays, cela 
afin d'attirer les meilleurs éléments. Que peut-on faire pour résoudre le problème des 
pensions ？ Celles-ci ont une grande importance pour les personnes intéressées, mais elles 
affectent aussi le moral du personnel d'une manière générale. 

Le Professeur RANSOME-KUTI appuie les vues du Dr Hyzler et s'associe aux questions 
posées par le Dr Bertolaso. Dans sa déclaration, la représentante des Associations du 
Personnel de l'OMS a soulevé les graves questions des traitements, des pensions, de la 
compétitivité et du milieu de travail. Le personnel a demandé que l'on fasse quelque chose； 
il faut maintenir agir. Quelle est la réaction du Directeur général à cette déclaration ？ 
Les Associations du Personnel n'ont pas fait de propositions précises, mais leurs 
observations sont certainement justifiées. Que fait-on pour éviter que 1'actuel personnel, 
si excellent et si dévoué, ne finisse par disparaître ？ 

M. LAFIF (Personnel) déclare, à propos des mesures générales touchant la sécurité, que 
l'OMS et les autres organisations internationales appliquent un plan commun de sécurité dont 
le responsable est généralement le représentant/coordonnateur du PNUD. Au centre des 
activités se trouve à New York un coordonnateur de la sécurité pour les Nations Unies, avec 
lequel l'OMS coordonne toutes les questions concernant la sécurité du personnel dans tous 
les pays. La collaboration est très étroite. Le plan de sécurité des Nations Unies et des 



institutions spécialisées prévoit certaines mesures qui sont décidées en fonction de la 
gravité d'une situation. Les événements qui se sont produits récemment à Manille ont montré 
1'efficacité du plan de sécurité. L'OMS a été obligée, ainsi que d'autres organisations, 
d'évacuer des membres du personnel d'un quartier de la ville vers un lieu plus sûr. Le plan 
a très bien fonctionné sans problème majeur. 

S‘agissant de la sécurité individuelle et, en particulier, du cas mentionné par 
Mme Kehrli-Smyth, il est vrai qu'une fonctionnaire de l'OMS a été arrêtée à Addis-Abeba, 
mais en dehors du cadre de ses activités professionnelles relevant de l'OMS. Les mesures à 
prendre dans ce cas ont fait l'objet d'une coordination poussée entre le Bureau du 
Conseiller juridique de l'OMS et le coordonnateur de la sécurité pour les Nations Unies, à 
New York. Le Secrétaire général a lui-même effectué certaines démarches qui ont abouti à 
améliorer quelque peu les conditions de détention de la fonctionnaire en cause. 
L'Organisation n'a pas pu se prévaloir des dispositions de la Convention sur les privilèges 
et les immunités, car les faits qui auraient été à l'origine de 1‘arrestation ne sont pas 
considérés comme liés à 1'exécution de tâches officielles. Néanmoins, ces faits n'ont pas 
été portés à la connaissance de l'OMS. Grâce au coordonnateur de la sécurité pour les 
Nations Unies et au Secrétaire général et avec 1‘aide très précieuse du Directeur du Centre 
où travaille cette fonctionnaire, du représentant de l'OMS et d'autres personnalités 
officielles, la fonctionnaire en question a été autorisée à recevoir la visite d'un médecin 
ainsi que celle d'autres personnes de l'OMS et des Nations Unies. Il a été souligné que, 
jusqu'à ce que cette fonctionnaire soit remise en liberté ou comparaisse en justice, elle 
devait pouvoir recevoir des visites chaque mois. La question est suivie de très près 
également par le Comité Viviana Micucci et par le coordonnateur de la sécurité pour les 
Nations Unies. 

La question de la compétitivité des rémunérations et conditions d'emploi de l'OMS 
pourrait être examinée plus en détail lors des débats sur les amendements au Règlement du 
Personnel et sur le rapport de la Commission de la Fonction publique internationale (CFPI)； 
on peut néanmoins dire, pour résumer la situation, qu'effectivement, la compétitivité des 
rémunérations à l'OMS et dans d'autres organisations s'est considérablement détériorée. La 
dernière révision du barème des traitements du personnel de la catégorie professionnelle et 
de rang supérieur remonte à 1975, ce qui veut dire qu'en dépit de 1'inflation et de 
1‘érosion du pouvoir d'achat, ces traitements n'ont pas augmenté depuis 15 ans. La question 
a évidemment fait 1'objet d'un examen et d'un débat approfondis de la part du Comité 
consultatif pour les Questions administratives (CCQA), de la CFPI et du Comité administratif 
de Coordination (CAC)； dans la déclaration que ce dernier a publiée lors de la session 
extraordinaire qu'il a tenue en juillet 1989 à Genève, il a vivement recommandé au Président 
de la CFPI qu'une recommandation soit présentée à l'Assemblée générale en vue d'une 
augmentation minimale générale de 5 % et de diverses autres améliorations des conditions 
d'emploi. Cette recommandation ne vise que le personnel de la catégorie professionnelle et 
de rang supérieur. Les conditions d'emploi des agents de la catégorie des Services généraux 
ne se sont peut-être pas aussi gravement détériorées, mais elles méritent certainement plus 
ample examen. 

Au fil des ans, les pensions du personnel retraité se sont elles aussi constamment 
dégradées. Certaines mesures proposées par le Comité mixte de la Caisse commune des Pensions 
du Personnel des Nations Unies et adoptées par 1'Assemblée générale, ainsi que d'autres 
mesures adoptées par cette dernière sans recommandation du Comité mixte, se sont traduites 
par diverses restrictions qui affectent les pensions du personnel retraité. Ces mesures ont 
été prises pour tenter de redresser le déséquilibre actuariel de la Caisse et, compte tenu 
de la position de certains Etats Membres, qui considèrent que 1‘amélioration de la situation 
actuarielle de la Caisse ne doit pas entraîner de dépenses supplémentaires pour les Etats 
Membres et, en conséquence, doit être à la charge des bénéficiaires. 

La question de la rémunération considérée aux fins de la pension doit être étudiée en 
détail en 1990 et des recommandations seront présentées à 1'Assemblée générale. Que va faire 
l'OMS pour remédier à la triste situation actuelle ？ Tout d'abord, il s'agit d'une question 
qui nécessite des consultations étroites avec le personnel； 1'intervenant croit savoir que 
ces consultations sont déjà en cours à l'OMS. Deuxièmement, les représentants de l'OMS au 
sein des comités de coordination comme le CCQA transmettront les vues du personnel et feront 
tout leur possible pour assurer la protection et l'amélioration de la condition des membres 
du personnel. 



Mme KEHRLI-SMYTH (représentante des Associations du Personnel de l'OMS) est très 
sensible à 1'intérêt porté au bien-être du personnel en général et remercie tous les 
intervenants qui ont réagi favorablement à sa déclaration. 

Le PRESIDENT dit qu'en l'absence d'autres observations il considérera que le Conseil 
souhaite prendre note de la déclaration de la représentante des Associations du Personnel de 
l'OMS. 

Il en est ainsi décidé. 

7. CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL : Point 23 de l'ordre du jour 
(documents EB85/6 et EB85/INF.DOC./2) 

M. LAFIF (Personnel), présentant les documents EB85/6 et EB85/INF.DOC./2, fait observer 
que ce dernier document donne le texte des articles révisés dont il est question dans le 
document EB85/6. Les amendements présentés à la section 1 du document EB85/6 résultent des 
recommandations formulées par la Commission de la Fonction publique internationale (CFPI) 
dans son quinzième rapport annuel et des décisions prises par l'Assemblée générale des 
Nations Unies à sa quarante-quatrième session sur la base de ces recommandations. 

D'autres amendements au Règlement du Personnel qui découlent des décisions prises par 
l'Assemblée générale à propos d'autres conditions d'emploi, notamment des conditions 
particulières aux affectations hors Siège, seront présentés au Conseil exécutif à sa 
quatre-vingt-sixième session, après examen de leurs modalités d'application par le Comité 
consultatif pour les Questions administratives. 

Comme il est d'usage, les articles amendés ont fait l'objet de consultations 
approfondies avec les Associations du Personnel et les administrations régionales. 

La section 1 du document EB85/6 expose les amendements ci-après : 
1) Etablissement d'un barème plancher pour le personnel de la catégorie 
professionnelle et les directeurs grâce à l'incorporation de 12 points d'ajustement de 
poste ainsi qu'à des améliorations de structure apportées au barème, notaniment 
1'adjonction d'échelons accordés pour deux années de service à plein temps dans les 
classes P.2 à D.2. 
2) Octroi d'une augmentation générale de 5 % du traitement de base du personnel de la 
catégorie professionnelle et de rang supérieur. A cet égard, on peut rappeler que 
1'Assemblée générale, à la section I de sa résolution 43/226, a prié la Commission 
d'examiner tous les éléments des conditions d'emploi actuelles et, après avoir cerné 
les problèmes ayant trait au recrutement, au maintien en poste et à la mobilité du 
personnel, de proposer des solutions à ces problèmes. Donnant suite à cette résolution, 
la Commission a pris entre autres décisions celle de recommander à l'Assemblée générale 
une augmentation générale de 5 % de la rémunération. Lors de la session qu'il a tenue 
en juillet 1989, le Comité administratif de Coordination a prié le Président de la CFPI 
d'inclure dans les recommandations destinées à 1'Assemblée générale une augmentation 
générale minimale de 5 %. Cette recommandation a été soumise à 1'Assemblée générale qui 
1‘a approuvée en même temps que diverses améliorations de la structure du barème. Cette 
augmentation sera la première depuis 1975. 
3) Doublement de 1'indemnité pour enfants à charge au titre d'un enfant handicapé, 
qui passe de US $1050 à US $2100. 
4) Suppression du cycle de 18 mois pour le congé dans les foyers. 
5) Relèvement de l'âge normal de la retraite à 62 ans pour les participants admis ou 
réadmis à la Caisse à compter du 1er janvier 1990. 
Les incidences budgétaires globales des amendements présentés dans la section 1 du 

document sont estimées à US $8 300 000, dont US $5 100 000 pour le budget ordinaire. Le 
Conseil est invité à examiner les deux projets de résolution figurant à la section 3 du 
document EB85/6, qui sont ainsi libellés : 



Résolution 1 

Le Conseil exécutif, 
CONFIRME, conformément à l'article 12.21 du Statut du Personnel, les 

amendements que le Directeur général a apportés au Règlement du Personnel avec 
effet au 1er janvier 1990 pour l'âge de la retraite et, avec effet au 
1er juillet 1990, pour a) le barème des traitements applicable aux postes de la 
catégorie professionnelle et aux directeurs； b) le montant de l'allocation pour personne 
charge dans le cas des enfants handicapés； с) la durée de service requise pour pouvoir 
bénéficier d'échelons additionnels dans le barème des traitements； et d) la suppression 
cycle de 18 mois pour le congé dans les foyers. 

Résolution 2 

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

résolution ci-après relative au traitement du personnel occupant des postes non classés 
du Directeur général : 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
Notant les recommandations du Conseil exécutif relatives à la rémunération du 

personnel occupant des postes non classés et du Directeur général； 
1. FIXE à US $110 000 par an, avant imposition, le traitement afférent aux postes 
Sous-Directeur général et de Directeur régional, ce qui porte à US $67 000 (avec 
personnes à charge) ou US $60 485 (sans personnes à charge) le montant du traitemen 
net ； 

2. FIXE à US $123 350 par an, avant imposition, le traitement afférent au poste d 
Directeur général adjoint, ce qui porte à US $73 942 (avec personnes à charge) ou 
US $65 370 (sans personnes à charge) le montant du traitement net; 
3. FIXE à US $151 233 par an, avant imposition, le traitement afférent au poste d 
Directeur général, ce qui porte à US $88 441 (avec personnes à charge) ou US $73 84 
(sans personnes à charge) le montant du traitement net; 
4. DECIDE que ces ajustements de rémunération prennent effet à compter du 
1er juillet 1990. 

Les deux résolutions sont adoptées. 

La séance est levée à 12 h 30. 

1 Documents fondamentaux, 37e édition, 1988, p. 94. 


