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VINGTIEME SEANCE 

Vendredi 29 janvier 1993，9 h 30 

Président : Professeur J.-F. GIRARD 

1. RAPPORT SUR LA MISE EN OEUVRE DES RECOMMANDATIONS DU COMMISSAIRE AUX 
COMPTES : Point 14 de l'ordre du jour (résolution WHA45.6; document EB91/25) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), qui présente le rapport du Directeur général (document 
EB91/25), indique que celui-ci contient des recommandations et observations sur diverses questions financières 
ainsi que sur certains aspects de la gestion du Programme mondial de Lutte contre le SIDA (GPA). Depuis 
plusieurs années, il est d'usage de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé sur 
les mesures prises en accord avec les rapports du Commissaire aux Comptes; le document à l'examen fournit 
des précisions à ce sujet. 

Diverses questions financières sont évoquées dans les paragraphes 2 à 6，et les paragraphes suivants 
donnent des indications sur les mesures intéressant la gestion du GPA et les problèmes qui lui sont liés, et 
dont le Commissaire aux Comptes a fait mention. Ces problèmes font l'objet d'une attention permanente et 
des contacts étroits sont maintenus avec le Commissaire aux Comptes à ce sujet. 

M. BOYER (conseiller du Dr Mason) affirme qu'il est difficile aux membres du Conseil de contrôler de 
manière appropriée les comptes de l'OMS et l,exécution du programme, étant donné que le Conseil ne se 
réunit que deux fois par an. C'est pourquoi les membres se félicitent du concours que leur apporte le 
Commissaire aux Comptes, auquel M. Boyer désire exprimer sans réserve la gratitude du Conseil. Il est à 
espérer que les rapports continueront d'être publiés à la même cadence. 

Le Professeur MBEDE appelle l'attention sur le Fonds spécial d'action sanitaire pour l'Afrique, qui est 
une initiative de la plus haute importance, et il exprime l'espoir que, tant au niveau régional qu'au Siège, la 
direction du Fonds trouvera, le plus rapidement possible, les moyens appropriés d'aplanir les difficultés issues 
de la situation juridique et opérationnelle de ce Fonds. 

Le Dr KOMBA-KONO demande des détails sur la situation financière actuelle du Fonds. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) répond que des pourparlers ont eu lieu à propos de ce Fonds 
avec le Directeur régional pour l'Afrique et l'Organisation de l'Unité africaine (OUA). Un capital modique, de 
l'ordre de US $600 000，a été constitué et la question de l，utilisation des intérêts qu'il produit continue de faire 
l'objet d'un examen, de même que divers aspects administratifs concernant le Fonds. Il est à espérer que les 
intérêts obtenus pourront servir à financer des projets dans la Région africaine. 

Le PRESIDENT suggère qu'il soit pris note du rapport du Directeur général. 

Il en est ainsi convenu. 

2. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1994-1995 : Point 4 de l ordre du jour 
(document PB/94-95) (suite) 

EXAMEN FINANCIER : Point 4.3 de Fordre du jour (suite) 

Examen de projets de résolutions 

Le PRESIDENT rappelle qu'à la séance précédente il avait été décidé de constituer un groupe de 
rédaction chargé d'examiner deux projets de résolutions, l'un sur le projet de budget programme pour 
1994-1995, proposé par le Dr Mason, et l'autre sur l'ouverture de crédits pour l'exercice 1994-1995，proposé 
par le Directeur général et reproduit dans le document EB91/41. 



Le projet de résolution révisé sur le projet de budget programme pour 1994-1995 est ainsi libellé : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le projet de budget programme pour l，exercice 1994-1995 présenté par le 

Directeur général (document PB/94-95); 
Préoccupé par le niveau élevé du budget proposé par rapport à celui du budget programme 

précédent, et préoccupé également par raugmentation projetée des contributions que devraient verser 
les Etats Membres de l'OMS; 

Soucieux d'aider les Etats Membres à s'acquitter de l'obligation qui leur est faite par la 
Constitution de payer leur contribution à temps et intégralement en ramenant les augmentations des 
contributions à des niveaux plus acceptables; 

Désirant, en même temps, garantir la mise en oeuvre efficace de programmes de santé hautement 
prioritaires dans les Etats Membres; 

Tenant compte de la résolution EB79.R9 dans laquelle le Conseil exécutif a prié le Directeur 
général d'absorber les augmentations de coût dans toute la mesure possible, et a décidé de soumettre à 
l'Assemblée de la Santé, au sujet des budgets programmes biennaux, des recommandations qui résultent 
d'un processus de coopération visant à parvenir à un consensus; 

PRIE le Directeur général : 
1) de prendre des mesures supplémentaires pour opérer des réductions et faire des 
économies qui permettraient de réduire le niveau du budget programme proposé, en accordant 
une attention toute particulière : 

a) aux observations formulées par les membres du Conseil exécutif sur un 
réaménagement éventuel des priorités budgétaires; 
b) aux réductions et aux économies destinées à compenser et à réduire les 
augmentations de coût, y compris les mécanismes de "rattrapage"; 
c) à d'autres améliorations de l'efficacité et de la productivité dans Pexécution des 
programmes qui permettraient de réduire le montant du budget programme proposé; 

2) de soumettre les résultats de ces mesures à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé, en même temps que le projet de budget programme et le rapport du Conseil exécutif sur 
son examen du budget programme. 

Le groupe de rédaction a proposé d'amender le projet de résolution reproduit dans le 
document EB91/41 en y insérant un préambule ainsi libellé : 

Conscient de ce que le Directeur général ou l'Assemblée mondiale de la Santé pourra réduire les 
montants indiqués dans la résolution ci-après, compte tenu des vues exprimées au Conseil exécutif et 
dans la résolution EB91.R12; 

M. BOYER (conseiller du Dr Mason) dit que le groupe de rédaction est parvenu à un accord sur les 
deux projets de résolutions apparentés soumis au Conseil. Le projet de résolution sur le projet de budget 
programme pour Pexercice 1994-1995, proposé par le Dr Mason, a été révisé à la lumière des précédents 
débats au Conseil. Comme le Président l'a rappelé, le groupe de travail a recommandé l'adjonction d'un 
préambule au projet de résolution reproduit dans le document EB91/41, ce qui permettrait d'établir un lien 
entre les deux résolutions. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution sur le projet de budget programme 
pour l'exercice 1994-1995, tel qu'il est proposé par le groupe de rédaction. 

La résolution est adoptée. 

La résolution portant ouverture de crédits, reproduite dans le document EB91/41，telle qu'elle a été 
amendée par le groupe de rédaction，est adoptée. 

3. FONDS IMMOBILIER : Point 15 de l'ordre du jour (document EB91/26) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) rappelle, en introduisant le rapport du Directeur général 
(document EB91/26), que les projets présentement financés à l'aide du fonds immobilier sont en voie 
d'achèvement dans des conditions satisfaisantes ou qu'ils ont déjà pris fin pour un équivalent en monnaies 



locales des montants estimés précédemment. Parmi les plus importants de ces projets, on peut citer le 
remplacement du central téléphonique du Bureau régional de l'Afrique, qui doit être terminé vers le milieu de 
1993, et l'extension du bâtiment du Bureau régional du Pacifique occidental, qui est achevée. Les travaux 
d'agrandissement du bâtiment du Bureau régional de la Méditerranée orientale ont été retardés en raison de 
certaines complications juridiques. 

Etant donné que des difficultés d'ordre financier subsistent, seuls les besoins les plus pressants ont été 
retenus en vue de leur financement par le fonds immobilier : le remplacement des canalisations d'eau potable 
dans le complexe résidentiel du Bureau régional de l'Afrique, l'installation d'un dispositif de sécurité dans le 
Bureau régional de ГЕигоре et le remplacement du système de climatisation au Bureau régional de l'Asie du 
Sud-Est. 

Le projet de résolution reproduit au paragraphe 11 du document EB91/26 indique le montant total des 
dépenses proposées, soit US $535 000，et demande l，affectation au fonds immobilier, par prélèvement sur les 
recettes occasionnelles, de la somme de US $145 000，qui représente le déficit actuel de ce fonds. 

Pour terminer, le remboursement du prêt suisse accordé pour Pextension des locaux du Siège sera 
entièrement terminé en décembre 1994，à la suite de quoi le Directeur général a l'intention de supprimer le 
compte spécial ouvert à cet effet. 

Le Dr LA RIVIÈRE, à propos des activités entreprises dans la Région de la Méditerranée orientale, dit 
qu'une allocation de près de US $2 500 000 a été approuvée pour la construction d'une annexe au bâtiment 
d'Alexandrie. Or, d'après ce qui ressort du document EB91/26, il semble que le projet n，a pas progressé très 
vite et qu'il ne reste plus maintenant que US $1 700 000 sur le compte. Il aimerait avoir davantage de 
précisions sur Fétat actuel d'avancement du projet. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) explique que, malheureusement, 
l'extension proposée a posé beaucoup de problèmes. On avait initialement offert au Bureau régional un site 
approprié au Caire, mais cette offre a ensuite été retirée. L'emplacement qui a maintenant été offert à 
Alexandrie suppose de construire au-dessus un théâtre appartenant au Ministère égyptien de la Culture. Bien 
que le Premier Ministre se soit montré très coopératif, cette solution posera des problèmes de construction qui 
se traduiront par des dépenses supplémentaires. Toutefois, des efforts sont faits pour essayer de résoudre les 
difficultés. Mais il devra malheureusement demander des fonds supplémentaires au Conseil exécutif lorsqu'on 
sera parvenu à un accord, car les estimations de coût initiales ne correspondent plus à rien en raison des 
retards et de l'inflation. 

M. BOYER (conseiller du Dr Mason) note qu'au paragraphe 10 du document EB91/26 il est précisé 
que les besoins estimatifs totaux du fonds immobilier pour la période allant du 1er juin 1993 au 31 mai 1994, 
soit US $535 000, pourraient être financés à l'aide du solde disponible estimatif du fonds immobilier au 
31 décembre 1992. Or, la résolution proposée laisse entendre que les ressources du fonds sont insuffisantes et 
recommande un nouveau prélèvement sur les recettes occasionnelles. Il aimerait avoir des explications sur 
cette apparente contradiction. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) explique que le solde disponible estimatif du fonds immobilier ne 
permettra pas de couvrir les besoins. Ce texte avait été préparé avant que l'on découvre que l'on avait besoin 
de US $145 000 supplémentaires. Le paragraphe 10 est donc inexact. 

La résolution figurant au paragraphe 11 du document EB91/26 est adoptée. 

4. DECLARATION DU REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE L'OMS : Point 16 
de l'ordre du jour (document EB91/27) 

Le Dr STJERNSWARD (représentant des Associations du Personnel de l'OMS), prenant la parole au 
nom du personnel du Siège, des six bureaux régionaux et du Centre international de Recherche sur le Cancer, 
adresse ses meilleurs voeux au Directeur général à l'occasion de son élection pour un second mandat. Les 
Associations du Personnel de l'OMS voudraient réaffirmer leur total dévouement aux objectifs et à la cause de 
l'Organisation. Dans la crise que traverse actuellement l'ensemble du système des Nations Unies, et devant les 
critiques publiques dont il fait l'objet, le personnel considère qu'il est important d'adopter une attitude 
constructive pour relancer la compétitivité, promouvoir l'excellence et conserver un rôle de leadership dans un 
monde en mutation rapide. La proposition de restructuration du système des Nations Unies constitue une 
partie importante de ce processus de renouveau, et le personnel attend avec impatience de participer aux 



discussions sur l'adaptation aux changements mondiaux, afin que l'Organisation puisse être gérée de manière 
efficace et pleinement fiable, et contribue effectivement à la réalisation de la santé pour tous. Les Associations 
du Personnel voudraient contribuer à ce processus en donnant leur avis et espèrent être entendues. Le Conseil 
exécutif peut être assuré de leur loyauté envers l'OMS et de leur détermination à aider l'Organisation dans ses 
tâches difficiles. Dans ce qui semble être une crise financière sans fin, le Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies a pourtant déclaré que : "de toutes les ressources tangibles et intangibles dont nous 
disposons, aucune n'a autant de valeur que le personnel et je me dois pour les Etats Membres de veiller à ce 
que rOrganisation fasse la meilleure sélection et l’utilisation la plus efficace de son personnel. Je me dois, pour 
le personnel, de veiller à ce que ses prestations soient dûment reconnues, convenablement soutenues et 
développées et justement récompensées". Cette déclaration constitue en soi une reconnaissance de la valeur du 
personnel. 

Comment le personnel peut-il être "convenablement soutenu et développé" ？ Avant tout, en lui donnant 
un véritable rôle de participation. Une organisation n'est en soi ni bonne ni mauvaise : ce sont les individus 
qui, de par leur dévouement et leurs compétences, en assurent l'excellence. Puisque le personnel est 
responsable de la qualité du travail de l'OMS, ses avis dans les domaines où il est compétent devraient être 
sollicités plus souvent et pris en compte par les décideurs. 

La formation du personnel, renforcée par un bon système d'appréciation des résultats, est un 
complément indispensable à la participation. On investit trop peu dans le développement du personnel : les 
crédits budgétaires alloués à ce programme ont encore diminué d'un cinquième, alors que le montant de 
départ était déjà insuffisant. C'est ainsi qu'à Genève le personnel a été prié de payer la formation linguistique, 
et que des programmes ont été invités à financer eux-mêmes les cours d'informatique. Le personnel a obtenu il 
y a déjà deux ans du matériel et des programmes pour la création d'un centre d'autoapprentissage à l'OMS, 
mais il attend toujours des locaux appropriés. Or, il s'agit d'une activité peu coûteuse et qui pourrait être 
extrêmement profitable. Le Comité consultatif pour les Questions administratives de l'ONU a proposé de 
consacrer 1 % de l'allocation budgétaire pour les dépenses de personnel à la formation, mais à l'OMS, ce 
pourcentage est inférieur à 0,1 %. Le développement des ressources humaines et la formation devraient être 
l'une des toutes premières priorités de l'Organisation et ne pas être soumis à ce genre de restrictions 
budgétaires. 

La priorité devrait également être donnée à la formation des fonctionnaires désignés comme 
représentants de l'OMS qui jouent un rôle crucial dans les programmes menés par l'Organisation dans les pays. 
Seules les personnes les plus qualifiées sur les plans technique et administratif devraient être sélectionnées 
pour ces postes clés. 

Comment le personnel peut-il être "justement récompensé" ？ Premièrement, en faisant progresser la 
carrière des membres du personnel qui le méritent, en accordant des promotions sur la base de résultats 
attestés plutôt que sur la base de considérations étrangères d'ordre politique ou autre. D existe un lien direct 
entre l'efficacité de la direction et de la gestion et le "moral" du personnel, sa productivité et sa satisfaction 
professionnelle. Actuellement, le personnel est plutôt démoralisé; en fait, cela commence même à devenir 
préoccupant au Siège et, si l'on en juge par le nombre de personnes ayant fait appel, la situation n'est pas 
meilleure dans certains bureaux régionaux. Il pense qu'il y a à cela quatre raisons. 

Premièrement, le système d'appréciation ne fonctionne pas. Dans le monde actuel, il est douteux qu'une 
institution quelconque puisse survivre si elle n'est pas à même de reconnaître l，excellence ou au contraire la 
mauvaise qualité du travail et d'agir en conséquence. 

Deuxièmement, les traitements des membres du personnel de la catégorie professionnelle ne sont plus 
compétitifs. L'OMS et le système des Nations Unies dans son ensemble ne sont plus des employeurs 
intéressants. Compte tenu des taux actuels de rémunération, qui sont de 30 à 40 % inférieurs à ceux pratiqués 
ailleurs sur le marché international du travail, on peut se demander si l'OMS pourra encore à l'avenir recruter 
les meilleurs éléments. Un membre du personnel de la Communauté européenne en poste à Genève au 
grade P.4 a un salaire de 53 % supérieur à celui touché par un fonctionnaire du système des Nations Unies. A 
l'OCDE, à Paris, les salaires sont de 35 % à 47 % plus élevés que ceux des fonctionnaires de grade 
correspondant dans le système commun des Nations Unies. Il est scandaleux qu'après vingt années de service, 
un membre du personnel de la catégorie professionnelle touche une pension qui n'est même pas égale à 40 % 
de son salaire. Le pouvoir d'achat du personnel de la catégorie professionnelle a baissé de 23 % entre 
janvier 1985 et février 1992. 

Troisièmement, les traitements et les pensions des personnels de la catégorie des services généraux sont 
attaqués. La Commission de la Fonction publique internationale (CFPI) les remet en question sans tenir 
apparemment aucun compte des arguments techniques. Ses dernières propositions entraîneront, sur une 
période de quatre ans, une importante réduction des pensions des personnels de la catégorie des services 
généraux. Il n'est pas étonnant qu'après cela ces personnels，qui constituent le pilier de l'Organisation, 
envisagent l'avenir avec angoisse. La CFPI, qui est censée être une commission technique, n'en a plus que le 



nom et les Associations du Personnel de l，OMS ont décidé, avec d'autres, de continuer à boycotter ses 
réunions. 

Quatrièmement, les organisations du système des Nations Unies, et tout particulièrement l'OMS, ont fait 
dernièrement l'objet de toute une série d'articles peu flatteurs dans la presse mondiale et cela aussi est 
démoralisant. Même si la question des traitements et des pensions figure en bonne place dans la liste des 
préoccupations du personnel, les intérêts des fonctionnaires internationaux ne s'arrêtent pas aux simples 
considérations matérielles. Ils se soucient aussi de la réputation de l'OMS, de sa vocation et de la manière 
dont elle est considérée dans le monde. 

Que peut-on faire pour améliorer la situation ？ L'Association du Personnel du Siège de l'OMS a 
constitué des groupes de réflexion pour examiner en détail ces questions et proposer des solutions à débattre 
dans les instances compétentes. Elle demande au Conseil d'appuyer ces efforts. Le rapport préliminaire du 
groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux (document 
EB91/19) a donné de grands espoirs au personnel qui se félicite que le groupe de travail soit prêt à remettre 
les choses en question, car Pautocritique est la meilleure base pour une reconstruction positive. Trois points de 
ce rapport préliminaire concernent directement le personnel, et les associations du personnel espèrent que le 
Conseil exécutif ouvrira le dialogue avec elles et sollicitera leur avis chaque fois que cela sera nécessaire. 

Il a le plaisir d'informer le Conseil que le Dr Jack Woodall, qui est membre de Г Association du 
Personnel de l'OMS, a récemment été élu Secrétaire général de la Fédération des Associations internationales 
de Fonctionnaires internationaux (FICSA/FAFI) qui examinera certains de ces problèmes au niveau du 
système commun. L'élection du Dr Woodall est un honneur pour l，OMS et il faut remercier le Directeur 
général de Pavoir généreusement détaché à pleine solde. 

En novembre 1992, le quarante et unième Comité du Personnel du Siège a proposé aux membres du 
personnel une vision idéale de leur travail dans laquelle les intérêts de l'OMS remporteraient toujours 
-confirmant le serment prononcé lors de leur recrutement - , dans laquelle les normes de rémunération ne 
seraient ni bafouées ni contournées mais respectées, dans laquelle l'excellence technique serait une priorité et 
dans laquelle tous les membres du personnel seraient comptables de leurs actes et prendraient leurs 
responsabilités. Le Comité du Personnel demande au Conseil d'aider le personnel à donner corps à cette 
vision. 

M. BOYER (conseiller du Dr Mason) dit que le Conseil reconnaît que le personnel fait un travail 
remarquable, mais qu'il y a aussi d'autres facteurs à prendre en considération. La question du montant des 
dépenses de personnel a été un thème récurrent tout au long des discussions du Conseil sur le projet de 
budget programme pour Pexercice 1994-1995. Naturellement, tous les employés apprécient les augmentations 
de salaire mais le pourcentage du budget absorbé par les dépenses de personnel s'accroît, au détriment des 
activités de programme. On risque finalement d'aboutir à ce que POMS ait un personnel mieux payé avec 
moins de travail à faire parce que les programmes ne pourront plus être mis pleinement en application. Le 
Conseil a fondamentalement le choix entre deux options : ou bien s'opposer à la hausse des salaires pour 
pouvoir poursuivre les activités, ou bien laisser les salaires augmenter dans un souci d'équité relative, mais 
réduire les effectifs. On a même suggéré que les dépenses du personnel soient éventuellement limitées à un 
certain pourcentage du budget. Le Conseil se trouve donc placé devant un grave dilemme et il se demande si 

Le Dr LARIVIÈRE， après avoir remercié le représentant des Associations du Personnel pour sa 
déclaration, dit qu'il est généralement reconnu que l'OMS est entrée dans une période de changement pour 
essayer d'améliorer son efficacité et ses prestations. Ces objectifs ne pourront être atteints que si toutes les 
unités de l'Organisation acceptent de participer à un dialogue honnête qui devra avoir lieu dans l'ensemble du 
système. Aussi a-t-il quelques difficultés à accepter les boycotts et la polarisation des débats car, dans la 
situation actuelle, il est probable que tout le monde devra faire des sacrifices. Il demande donc instamment aux 
Associations du Personnel d'essayer d'encourager le dialogue au lieu de camper sur leurs positions, car c'est le 
seul moyen de trouver des solutions honorables. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA dit que tous les membres du Conseil apprécient le travail accompli par 
le personnel. Il est important de maintenir la réputation de l'OMS et il faut pour cela que le personnel 
continue à travailler efficacement en s'adaptant aux changements mondiaux. 

Le Dr DLAMINI demande quelques éclaircissements sur les raisons de la "démoralisation" du personnel 
évoquée par le représentant des Associations du Personnel de l'OMS. Apparemment, le système d'appréciation 
du travail ne fonctionne pas bien. A son avis, toute promotion devrait être accordée au mérite, et sans une 



évaluation appropriée, il est difficile de savoir qui mérite d'être promu. Elle aimerait aussi avoir quelques 
précisions sur le boycott des réunions de la CFPI. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) dit qu'il n'est pas gêné par le fait 
que les dépenses de personnel représentent une fraction relativement élevée du budget. Après tout, l'OMS est 
une organisation technique et si un organisme technique n'a pas un personnel de toute première qualité, il ne 
peut pas faire grand-chose. De plus, sans un personnel motivé, dévoué et travaillant dur et qui comprend aussi 
les problèmes financiers de l'Organisation, celle-ci ne peut pas fonctionner du tout. 

Il a déjà parlé de ce qui s'est passé dans la Région de la Méditerranée orientale, où il a fallu choisir 
entre une réduction des effectifs du personnel ou une entrée en vigueur différée de l'augmentation de salaire 
des personnels de la catégorie des services généraux. Il pense lui aussi que l'Organisation devrait être 
compétitive, devrait prêter davantage attention au développement du personnel et devrait avoir une direction 
compréhensive et coopérative. 

Il a été désagréablement surpris d'apprendre qu'il y avait eu une augmentation du nombre des appels 
émanant du personnel dans certains bureaux régionaux. Au cours des dix dernières années, il n'y a eu qu'un 
seul appel de ce genre dans sa Région, et le problème a finalement été réglé au Siège. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) dit que le Conseil devra décider s'il veut de la 
quantité ou de la qualité. S'il n'est pas prêt à payer pour les deux, il lui faudra obligatoirement faire un choix. 
Au cours des deux dernières années, le Bureau régional de l，OMS pour l'Europe a essayé de recruter de 
nouveaux collaborateurs dans la catégorie professionnelle; mais lorsque les candidats ont vu les conditions de 
rémunération qui leur étaient offertes, ils ont malheureusement renoncé car les salaires de l'OMS ne peuvent 
pas rivaliser avec ceux pratiqués dans les administrations nationales. Les salaires des personnels des unités 
techniques de l'Organisation ne sont tout bonnement pas compétitifs. Heureusement, il y a encore des gens qui 
sont prêts à accepter des postes pour d'autres raisons, mais il faut comprendre que ce genre de décision 
n'engage pas seulement le candidat mais a aussi des répercussions sur sa famille. L'OMS risque d'avoir de plus 
en plus de difficultés à recruter les professionnels dont elle a besoin pour faire correctement son travail. 

Les exigences du Secrétariat de l'OMS sont très particulières. Notamment, le personnel qui travaille au 
plan international doit être capable de convaincre ses interlocuteurs dans les pays où il se rend de la nécessité 
de faire certaines choses qui ne sont pas très populaires. Cela n'est possible que si le personnel en question 
possède les dernières connaissances techniques dans sa spécialité et a des capacités d'initiative. C'est 
généralement le cas du personnel de l'OMS. Il cite un exemple dans lequel une équipe de neuf professionnels 
de l'OMS a réalisé un travail pour lequel il aurait normalement fallu environ 45 spécialistes dans le secteur 
privé. Dans la situation actuelle, le principal atout de l’OMS n'est pas l'argent pour l'achat d'équipements et de 
fournitures, mais la capacité d'initiative, les connaissances et la motivation de son personnel technique. Il faut 
donc que le Conseil soit conscient des réalités et comprenne que, s'il veut une Organisation qui soit à Pavant-
garde du développement, il doit autoriser les dépenses nécessaires pour avoir du personnel compétent. 

Dans la Région européenne, le budget ordinaire, qui ne représente plus aujourd'hui qu'une petite 
fraction du budget total, est utilisé pour fournir rinfrastructure nécessaire aux nombreux membres du 
personnel qui travaillent sur des projets financés en partie par des contributions volontaires et en partie sur 
des ressources nationales - les contributions volontaires reçues par le Bureau régional de l'Europe au cours 
des trois dernières périodes biennales ont été multipliées par trois malgré la situation financière difficile des 
Etats Membres de la Région. En fait, on ne peut pas se rendre compte des conditions réelles de travail du 
personnel de l'Organisation en se fiant uniquement aux chiffres indiqués dans le budget ordinaire. 

Le Dr KOMBA-KONO, revenant sur la démoralisation du personnel, dit qu'il est assez humiliant pour 
celui-ci que son sort soit discuté ainsi en séance publique par le Conseil, en particulier lorsqu'il est question de 
réductions pouvant aller jusqu'à 50 %. Les élections se déroulent en privé. Les questions de personnel sont 
aussi importantes que les élections. Par respect pour ceux qui travaillent jour après jour au service de POMS, 
des problèmes aussi importants que celui des effectifs du personnel ou de ses émoluments devraient être 
examinés en séance privée. 

Le Dr STJERNSWARD (représentant des Associations du Personnel de l'OMS) dit que la discussion a 
été très franche et constructive et remercie tous les membres du Conseil pour leurs déclarations positives. Les 
Directeurs régionaux pour la Méditerranée orientale et l'Europe ont fait des remarques très pertinentes 
concernant les salaires. Mais il voudrait simplement répéter que les considérations matérielles ne sont pas la 
principale préoccupation des personnes qui travaillent pour l'OMS. En termes de motivation, la rémunération 
passe après rintégrité, le travail d'équipe, le sentiment de faire un travail qui ait un sens, la satisfaction du 
devoir accompli et une certaine indépendance professionnelle. 



Malheureusement, le système d'appréciation du travail ne fonctionne pas bien. Les Associations du 
Personnel étudient actuellement, avec l'Administration, la situation qui existe dans d'autres organisations et 
dans l'industrie. Il espère que, lors de la quatre-vingt-treizième session du Conseil, une solution constructive 
pourra être trouvée et que la discussion actuelle ouvrira la voie au dialogue. 

Le Dr WOOD ALL (Fédération des Associations de Fonctionnaires internationaux), prenant la parole à 
l'invitation du PRESIDENT et répondant aux points soulevés par M. Boyer, le Dr Larivière et le Dr Dlamini, 
dit que le personnel est réaliste et reconnaît que la situation actuelle exige de faire certaines concessions. Il 
comprend que les circonstances sont particulières et souhaite apporter son aide. Tout ce qu'il demande, c'est 
d'être consulté dès le départ et que l'on ne lui impose pas des solutions toutes faites. Le personnel a un certain 
nombre d'idées intéressantes sur la façon d'améliorer l'efficacité. S'il y avait des consultations régulières avec la 
Direction, cela permettrait d'informer le personnel de ce qui se passe, de mettre un terme aux rumeurs 
infondées et de trouver des solutions équitables. Le personnel n'a pas Pintention de mener un combat pour 
maintenir tous les postes à n'importe quel coût. 

Il y a huit ans, lorsqu'il a lui-même quitté les Services de la Santé publique des Etats-Unis pour venir 
travailler à l'OMS, il a accepté de bon gré une baisse de salaire car il avait foi dans l'Organisation. Depuis lors, 
toutefois, le pouvoir d'achat de son salaire a chuté de manière inacceptable. 

La FICSA (ou FAFI) regrette aussi ce qui s'est passé à la CFPI. Lors de sa création, la CFPI était une 
commission technique. Mais aujourd'hui, on ne peut plus lui appliquer ce qualificatif : ses experts techniques 
ont maintenant été remplacés par des "politiques" qui ne tiennent aucun compte des arguments techniques des 
experts, s'ils daignent les écouter. Si la FICSA continue à assister aux réunions de la CFPI, on aura 
l'impression qu'elle donne son accord aux décisions de ces "politiques". La FICSA ne s'attend pas à ce que la 
CFPI accepte tous ses arguments, mais elle attend au moins des explications honnêtes sur les raisons pour 
lesquelles ils n'ont pas été acceptés. La FICSA est prête à retourner à n'importe quel moment aux réunions de 
la CFPI si celle-ci fait preuve de bonne foi et veut bien prêter attention aux arguments techniques. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), à propos des critiques exprimées par le Dr Stjernsward 
concernant le système d'appréciation du travail, fait remarquer que ce problème n'est pas limité à l'OMS; ces 
systèmes sont remis en question depuis plusieurs années dans d'autres organismes des Nations Unies. Il 
partage les préoccupations du personnel à ce sujet et l'Organisation continuera à réexaminer son système 
d'appréciation en collaboration avec le personnel. L'OMS coopère aussi avec le Secrétariat de la CFPI en vue 
d'établir un système d'appréciation plus ouvert. 

Quant au boycott des réunions de la CFPI, il rappelle que des représentants d'administrations du 
système des Nations Unies, qui s'efforcent actuellement de réconcilier les points de vue de l'Association du 
Personnel et de la CFPI, participent également à ces réunions. 

Lors des réunions du Comité administratif de Coordination (CAC), les Chefs des Secrétariats des 
organisations internationales ont exprimé leur profonde préoccupation concernant les salaires du personnel de 
la catégorie professionnelle et ont porté la question à l'attention de l'Assemblée générale des Nations Unies 
-o rgane qui décide du montant des rémunérations pour les catégories professionnelles. En outre, le Directeur 
général a fait part de ses inquiétudes concernant la capacité de l'Organisation de recruter et de retenir du 
personnel au niveau actuel des salaires pratiqués pour la catégorie professionnelle. 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le projet de résolution concernant la participation du 
personnel à l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, proposé par le Dr Violaki-Paraskeva. Son texte 
est le suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Notant la déclaration du Représentant des Associations du Personnel de l'OMS; 
Conscient de l'appui exprimé par le Directeur général au personnel de l'Organisation; 
Reconnaissant que la crédibilité et l'efficacité du travail de l'Organisation dépendent de la 

compétence et du dévouement de son personnel; 
1. APPROUVE l'importance primordiale accordée par son groupe de travail sur l'adaptation de 
l'OMS aux changements mondiaux au maintien de l'excellence technique du personnel de l'OMS en tant 
qu'objectif prioritaire; 
2. FELICITE le personnel de l'Organisation de son engagement en faveur de la santé pour tous; 
3. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à privilégier l'efficacité, l'intégrité et la représentativité internationale lors du 
recrutement, du maintien en fonctions et de la promotion du personnel; 



2) d'impliquer davantage les représentants du personnel dans les décisions concernant les 
questions de gestion du personnel; 

4. PRIE les représentants du personnel : 
1) de contribuer activement à la poursuite des buts de l'Organisation; 
2) de continuer à appeler rattention du Conseil sur les problèmes du personnel. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA, présentant le projet de résolution, souligne que l'efficacité de 
rOrganisation dépend effectivement du dévouement et de la qualité de son personnel. Le but de ce projet de 
résolution est de souligner l'importance de la participation du personnel à l'adaptation de l，OMS aux 
changements mondiaux. A propos du paragraphe 3.2) du dispositif, elle fait remarquer que cette participation 
plus grande des représentants du personnel à la gestion du personnel doit s'entendre bien évidemment dans le 
cadre du Règlement du Personnel existant. 

Le Dr MEREDITH (suppléant du Dr Caiman), tout en approuvant la ligne générale de ce projet de 
résolution, considère qu'il faudrait lui apporter certains amendements pour lui donner plus de force. Il note 
que les principes énumérés au paragraphe 3.1) du dispositif sont les principes énoncés dans la Charte des 
Nations Unies et dans la Constitution de l'OMS. Il propose donc que ce sous-paragraphe 1) soit modifié 
comme suit : 

1) de continuer à défendre le principe énoncé dans la Charte des Nations Unies et dans la 
Constitution de l，OMS, aux termes duquel la considération primordiale qui devra dominer le 
recrutement du personnel sera de pourvoir à ce que la compétence, l，efficacité, l'intégrité et la 
représentation de caractère international du Secrétariat soient assurées au plus haut degré. 

Il souhaiterait aussi que l，on ajoute dans le troisième paragraphe du dispositif un nouveau 
sous-paragraphe ainsi libellé : 

de continuer à privilégier rapplication de considérations analogues en vue de retenir et de promouvoir 
le personnel. 

Le Dr LARIVIÈRE dit qu'il appuie le projet de résolution tel qu'il a été modifié par Porateur 
précédent. 

Le Dr KOMBA-KONO, tout en accueillant avec satisfaction le projet de résolution, éprouve certaines 
difficultés à concilier les textes des paragraphes 3.2) et 4.2) du dispositif. Si les représentants du personnel sont 
davantage impliqués dans les décisions concernant des questions de gestion du personnel, comme il est 
proposé dans le premier de ces deux textes, il s'ensuit que les problèmes ont de bonnes chances d'être résolus 
avant même d'être soumis à rattention du Conseil; le paragraphe 4.2) peut donc sembler redondant. Le 
Dr Komba-Kono propose, pour surmonter la difficulté, de remplacer au paragraphe 3.2) du dispositif les mots 
"d'impliquer" par les mots "de continuer à impliquer" et de supprimer le mot "davantage"; quant au 
paragraphe 4.2) du dispositif, il serait modifié et se lirait comme suit : "de participer pleinement aux décisions 
concernant les questions de gestion du personnel, si cela leur est demandé". 

Le Dr DLAMINI appuie en principe le projet de résolution, vu l'importance de la contribution du 
personnel au bon fonctionnement de rOrganisation, mais a besoin de réétudier les amendements proposés 
avant de pouvoir se prononcer à leur égard. 

Le Dr SHAMLAYE, tout en approuvant rintention qui inspire ce projet de résolution, pense 
inappropriées les allusions faites à l'adaptation de l，OMS aux changements mondiaux dans le titre du projet de 
résolution comme dans le corps du texte, puisque ce projet ne vise qu'une seule des questions soumises à 
Pattention du groupe de travail du Conseil exécutif, à savoir la compétence technique du personnel. En outre, 
puisque le groupe de travail n，a produit jusqu'ici qu'un rapport préliminaire, il semble prématuré de présenter 
un projet de résolution sur la base d'un tel document. Le Dr Shamlaye est, par ailleurs, préoccupé par la 
teneur du paragraphe 3.2) du dispositif, qui donne à entendre que，jusqu'ici, les représentants du personnel 
n'ont pas été suffisamment impliqués dans les questions concernant le personnel. En ce qui concerne le 
paragraphe 4.2), il estime que les représentants du personnel ne devraient pas se contenter de soumettre les 
problèmes à rattention du Conseil, mais devraient aussi suggérer des solutions appropriées. Il propose, par 
conséquent, de modifier ce paragraphe de façon à refléter la nécessité d'un dialogue plus constructif entre le 
Conseil et Г Association du Personnel de l'OMS. Pour conclure, il pense qu'il pourrait être utile de créer un 



petit groupe de rédaction chargé de réétudier le projet de résolution en consultation avec Г Association du 
Personnel. 

Le Dr WINT (suppléant de M. Douglas) accueille avec satisfaction ce projet de résolution, mais 
convient que le Conseil n'en doit pas moins continuer à étudier les questions qui concernent le personnel, vu le 
rôle vital que celui-ci joue dans l'Organisation. Il approuve ce qui vient d'être dit par le Dr Shamlaye. 

Le Dr AL-JABER, tout en se félicitant du projet de résolution, déclare qu'à la lumière des 
commentaires formulés en particulier par le représentant des Associations du Personnel de l'OMS en ce qui 
concerne le système d'appréciation du travail du personnel, souhaite proposer l'adjonction d'un nouveau 
sous-paragraphe au paragraphe 3 du dispositif, aux termes duquel le Conseil insisterait sur la nécessité de 
mettre en place un système convenable d'appréciation. 

M. MORTENSEN (suppléant du Dr Varder), tout en appuyant le projet de résolution, se déclare en 
faveur de la création d'un petit groupe de travail pour revoir ce texte. 

Le Dr SIDHOM déclare appuyer le projet de résolution qui appelle l'attention sur l'importance des 
ressources humaines. Le Conseil a concentré son attention sur la plus grande efficacité de l'Organisation, mais 
a peut-être négligé la question des conditions de travail du personnel. 

Se référant au paragraphe 1 du dispositif, le Dr Sidhom pense que l，on pourrait répondre aux 
préoccupations exprimées par le Dr Shamlaye en ce qui concerne l'adaptation de l'OMS aux changements 
mondiaux en substituant les mots "en particulier" aux mots "en tant qu'objectif prioritaire". En outre, pour 
supprimer toute incohérence entre les paragraphes 3.2) et 4.2) du dispositif, il suggère de modifier ce dernier 
qui se lirait comme suit : "de continuer à appeler l，attention du Conseil sur les conditions de travail du 
personnel", ce qui engloberait tous les problèmes éventuellement rencontrés par le personnel dans l'exécution 
de ses tâches, ainsi que les problèmes posés par l，amélioration des conditions de travail, y compris la formation 
et les changements d'affectation. 

Le PRESIDENT suggère qu'un petit groupe de travail se réunisse pour étudier les divers amendements 
proposés et élaborer une version révisée du projet de résolution qui serait soumise au Conseil un peu plus 
tard. 

Il en est ainsi convenu. 

5. QUESTIONS DE PERSONNEL : Point 17 de l'ordre du jour 

RECRUTEMENT DU PERSONNEL INTERNATIONAL A L'OMS : RAPPORT BIENNAL : Point 17.1 
de l'ordre du jour (documents EB91/28 et EB91/29) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), présentant le document EB91/28 relatif à la représentation 
géographique, appelle l'attention du Conseil sur la section 2 de ce document, dans laquelle sont données des 
précisions sur l'état du recrutement du personnel international à l'OMS au mois de septembre 1992. Il fait 
remarquer qu'il s'est produit une augmentation marginale dans le nombre des pays convenablement 
représentés depuis octobre 1990，alors que le nombre des pays sous-représentés est resté inchangé. 
L'augmentation notable du nombre des pays sous-représentés s'explique, pour l'essentiel, par l'apparition 
récente de nombreux pays nouveaux. 

La section 3 expose certaines des contraintes auxquelles doit faire face l'Organisation dans le 
recrutement de ressortissants de pays non représentés ou sous-représentés. L'OMS éprouve des difficultés à 
atteindre l'objectif de 40 % pour cette catégorie de pays. 

La section 4 rappelle les principes appliqués pour obtenir les fourchettes souhaitables, l,OMS suivant à 
cet égard, d'une façon générale, la formule mise en pratique à l'Organisation des Nations Unies. Le Directeur 
général a néanmoins réexaminé le nombre des postes soumis à répartition géographique et proposé de réviser 
ce chiffre à la hausse, en le faisant passer de 1450 à 1600, pour tenir compte de l'augmentation du nombre des 
postes à l'Organisation depuis 1987, époque à laquelle ce chiffre a été pour la dernière fois établi. 

En outre, le Directeur général, selon la pratique adoptée par l'Organisation des Nations Unies, estime 
qu'il serait raisonnable de faire une distinction dans l'ordre de priorité entre les pays qui se situent en deçà du 
point médian de la fourchette souhaitable. Comme il est dit à la section 5, l'OMS continuera à recruter du 
personnel sur la base géographique la plus large possible. La priorité sera donnée au recrutement de personnel 



de pays sous-représentés ou non représentés, ainsi qu'aux pays qui se situent en deçà du point médian de la 
fourchette. 

En conclusion, M. Aitken appelle l'attention des membres du Conseil sur le projet de résolution contenu 
dans la section 6.4 du document EB91/28. 

Le Dr PAVLOV (suppléant du Dr Kossenko) souligne Pimportance de la représentation géographique 
dans le recrutement du personnel international pour l'efficacité générale de l'Organisation. Comme il apparaît 
clairement à la lecture des informations données dans le rapport, l'Organisation est encore incapable 
d'atteindre le but de 40 % de postes soumis à représentation géographique attribués à du personnel provenant 
d'Etats Membres non représentés ou sous-représentés. Sur les 290 membres du personnel engagés au cours des 
deux dernières années, 22 % seulement provenaient de ce type de pays, alors que le pourcentage du personnel 
recruté dans les pays surreprésentés a légèrement augmenté. Sur les 183 Etats Membres de l'Organisation, 
83 % environ appartiennent toutefois maintenant à la catégorie des pays convenablement représentés, ce qui 
est l'indice du succès relatif remporté par POMS dans sa politique en matière de personnel. 

Le document propose un certain nombre de solutions pour améliorer la situation, y compris la 
proposition tendant à réviser le nombre des postes soumis à répartition géographique, en le faisant passer de 
1450 à 1600，proposition qui a l'approbation du Dr Pavlov. 

Le Dr Pavlov éprouve cependant quelque difficulté à accepter l，argument du Directeur général selon 
lequel un pays ne peut être considéré comme convenablement représenté tant que le nombre de ses 
ressortissants n'a pas atteint le point médian de la fourchette souhaitable, et il appelle l'attention sur les 
incohérences que l'on peut relever dans les arguments émis en liaison avec cette proposition. La proposition 
tendant à créer une nouvelle catégorie intermédiaire, découlant de l'argument selon lequel un pays ne peut 
être considéré comme convenablement représenté tant que ses ressortissants n'ont pas atteint le point médian 
de la fourchette souhaitable ne lui semble pas non plus mûrement réfléchie : un pays dont le point médian de 
la fourchette est de 1 et qui a un seul ressortissant parmi le personnel serait, en ce cas, convenablement 
représenté, mais retomberait immédiatement dans la catégorie des pays non représentés si ce membre du 
personnel s'en allait. Il est vrai que cela n'est arrivé qu'à deux pays au cours des deux dernières années. 

Le Dr Pavlov n，a aucune objection à faire au projet de résolution contenu dans le rapport. 

Le Dr HAN Tieru (suppléant du Dr Li Shichuo) félicite le Directeur général de ses deux excellents 
rapports concernant le recrutement du personnel international, le document EB91/28 sur la représentation 
géographique et le document EB91/29 sur l'emploi et la participation des femmes, et apprécie les efforts qui 
ont été déployés à cet égard. Il est en particulier favorable au maintien de l'objectif qui consiste à réserver 
40 % de tous les postes vacants dans la catégorie professionnelle et supérieure aux ressortissants de pays non 
représentés ou sous-représentés et de pays qui se situent en deçà du point médian de la fourchette souhaitable. 
Ce n'est qu'en faisant des efforts tout particuliers pour recruter des ressortissants de pays non représentés ou 
sous-représentés que l'on peut augmenter la participation active de ces pays aux travaux de POMS. En outre, 
ce recrutement est de nature à accroître la coopération entre l'OMS et ces pays. Il faut reconnaître qu'il n'est 
pas facile de recruter du personnel compétent parmi les ressortissants de pays non représentés ou 
sous-représentés, mais les difficultés ne se situent pas uniquement au niveau des pays concernés. Le Secrétariat 
devrait, par conséquent, prendre les dispositions voulues pour recruter davantage de ressortissants de ces pays, 
et le Dr Han Tieru est sûr que les Etats Membres seraient heureux de coopérer à cet égard. Il appuie, pour 
terminer, les projets de résolutions contenus dans les deux documents. 

Se référant au projet de résolution qui figure dans le paragraphe 6.4 du document EB91/28, le 
Dr MEREDITH (suppléant du Dr Calman) approuve l'objectif de 40 %, à condition que les efforts fournis 
pour améliorer la représentation géographique ne nuisent pas au principe inscrit dans la Constitution et selon 
lequel la considération primordiale qui doit dominer le recrutement du personnel est de pourvoir à ce que 
refficacité, Pintégrité et la représentation de caractère international du Secrétariat soient assurées au plus haut 
degré. Le prochain rapport du Directeur général devrait contenir des données non seulement sur la répartition 
numérique par pays, mais aussi sur la répartition des catégories par nationalité. 

Le Dr NO VELLO (suppléant du Dr Mason) explique que l，OMS est parvenue, au cours des deux 
dernières années, à accroître la représentativité de son personnel mais que l'arrivée de 17 nouveaux Etats 
Membres a modifié les pourcentages. Certes, la partie est loin d'être gagnée et, de son côté, le Directeur 
général doit veiller à ce que la question soit traitée avec toute l’attention voulue, mais il faut aussi reconnaître 
que les progrès qui ont été accomplis jusque-là sont satisfaisants. 



Selon le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique), les efforts qui sont faits pour mettre en 
oeuvre certains programmes sont freinés par le temps passé à pourvoir des postes qui, conformément aux 
exigences de la représentation géographique, doivent être financés avec des fonds extrabudgétaires. Cela est 
particulièrement vrai lorsqu'on se trouve sur le terrain. Il arrive qu'un pays donateur ou un organisme propose 
de financer un poste pendant deux ans, mais il peut s'écouler un an avant que l'on trouve le candidat idéal. En 
outre, de nombreux postes qui sont financés avec des fonds extrabudgétaires demandent des qualifications 
techniques très poussées qui sont difficiles à trouver parmi la population des pays sous-représentés. On se 
trouve ainsi dans une situation où, d'une part, le progrès est freiné et, d'autre part, la qualité est menacée. Il 
implore donc le Conseil de bien vouloir envisager la possibilité de ne pas soumettre les postes financés avec 
des fonds extrabudgétaires à la répartition géographique, pendant un certain temps du moins. Si un donateur 
venait à financer un poste pendant deux ans, on pourrait ainsi recruter immédiatement le spécialiste qui 
convient. A son avis, les délais imposés par le système actuel n'encouragent pas les donateurs à financer des 
programmes. Il va de soi que ses remarques ne concernent pas les postes inscrits au budget ordinaire. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) répond que le groupe de travail du Conseil exécutif sur 
l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, qui a déjà eu connaissance de la question soulevée par le 
Dr Monekosso, ne manquera pas de formuler quelques observations à ce sujet. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à approuver le projet de résolution qui figure dans le document 
EB91/28, au paragraphe 6.4. 

La résolution est adoptée. 

Puis le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le document EB91/29 sur remploi et la participation 
des femmes. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) explique que l'emploi et la participation des femmes est une 
question très importante. Dans le document EB91/29, il est expliqué que des progrès ont été accomplis dans le 
sens de l'objectif fixé qui est de faire occuper par des femmes 30 % de tous les postes de la catégorie 
professionnelle et de rang supérieur, mais que l'Organisation peut mieux faire. Actuellement, 25 % des postes 
de la catégorie professionnelle et de rang supérieur sont occupés par des femmes. Le rapport contient 
également des données sur les femmes qui ont été recrutées à court terme ou qui ont exercé les fonctions de 
consultant ou de conseiller temporaire ainsi que sur les femmes qui ont participé aux réunions de l'OMS. Le 
Directeur général a décidé de faire passer le quota "plancher" à 40 % pour le recrutement des femmes; les 
Directeurs régionaux et le Directeur du CIRC ont été priés de revoir à la hausse les quotas dans leurs zones. 
A titre d'essai, il a été décidé d'appliquer le principe de la répartition géographique avec une plus grande 
souplesse lorsque le meilleur candidat à un poste vacant est une femme. Les Directeurs régionaux et les 
administrateurs de programmes seront tenus responsables des mesures visant à accroître le nombre de femmes 
employées dans leur bureau, division ou programme. Le Secrétariat et les Etats Membres doivent poursuivre 
sans relâche leurs efforts pour atteindre les objectifs fixés. Le comité d'orientation pour l'emploi des femmes à 
l'OMS et leur participation à son activité a continué à suivre attentivement l'évolution de la situation et a fait 
un excellent travail. Le paragraphe 4.5 du document contient un projet de résolution qui doit être soumis à 
l'examen du Conseil. 

Le Dr DLAMINI félicite le Directeur général de son rapport et remercie le comité d'orientation des 
efforts qu'il a fournis pour atteindre l'objectif de 30 %. Ainsi qu'il ressort du rapport, des progrès ont bel et 
bien été faits, mais il faut aller encore plus loin. Se référant au paragraphe 2.10 du document, elle demande 
pour quelles raisons le pourcentage des femmes occupant des postes classés à P.6-D.2 n'a pas progressé; elle 
n'ignore pas que les Etats Membres sont tenus d'aider le Secrétariat à repérer les femmes qui ont les 
qualifications requises pour occuper ces postes, mais elle se demande s'il n'existe pas d'autres obstacles. Elle se 
félicite de la décision du Directeur général qui a demandé aux directeurs, aux administrateurs de programme 
et à d'autres personnes de recruter plus de femmes. Se référant au paragraphe 2.16 du rapport, elle demande 
pourquoi le pourcentage de femmes faisant partie des tableaux d'experts de l'OMS reste si faible. Se reportant 
au tableau du paragraphe 3.4, elle demande pourquoi, dans la Région de l'Asie du Sud-Est, le pourcentage de 
femmes est si faible. Elle remercie tous ceux qui savent reconnaître le rôle que jouent les femmes dans la 
promotion de la santé et approuve le projet de résolution figurant dans le document. 

Le Dr MEREDITH (suppléant du Dr Calman) félicite le Directeur général de l'augmentation du 
pourcentage de femmes occupant des postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur et déclare que 



le projet de résolution mérite d'être appuyé. Le Directeur général ayant fixé une date limite pour la réalisation 
de l'objectif de 30 %’ il devrait veiller à ce que la réalisation de cet objectif ne se fasse pas au détriment de la 
qualité. 

Le Dr NO VELLO (suppléant du Dr Mason), prenant la parole en tant que Coprésidente (avec le 
Dr Sarr) du comité d'orientation pour l'emploi des femmes à POMS et leur participation à son activité et en 
tant que suppléant d'un membre du Conseil, explique que, compte tenu du fait que les femmes représentent 
51 % de la population mondiale et que Pobjectíf de 30 % fait l'objet de discussions depuis 1979，elle se réjouit 
que l'année 1995 ait finalement été retenue comme date limite; elle rappelle que très peu d'années séparent 
1995 de 1998，date à laquelle les femmes devront occuper 50 % des postes aux Nations Unies, qui fêteront leur 
cinquantième anniversaire. 

Au nom du comité d'orientation, elle remercie le Directeur général des progrès qui, ainsi que le montre 
le rapport, ont été véritablement accomplis et d'avoir suivi la recommandation du comité d'orientation qui 
avait proposé qu'une femme occupe, au Siège, un poste classé D.2; ainsi, pour la première fois, une femme 
pourra participer à la sélection du personnel supérieur, et donc contribuer à un examen équitable des 
candidatures féminines, prendre part aux décisions relatives aux promotions et aux reclassements et rendre 
compte au Directeur général. Elle est heureuse de constater que deux bureaux régionaux ont dépassé l'objectif 
de 30 %• Revenant à la remarque du Dr Meredith, elle se déclare persuadée que la qualité ne fera l'objet 
d'aucun compromis parce que les femmes qui ont été recrutées se refuseront à travailler au détriment de la 
qualité. Elle reconnaît que certaines Régions risquent d'avoir des difficultés à respecter la date limite de 1995 
mais, puisque les responsabilités de l'OMS en matière de santé s'étendent à la population du monde entier et 
que les femmes représentent 51 % de la population, POMS devrait pouvoir faire appel au savoir-faire et aux 
connaissances des hommes comme des femmes si elle veut développer son rôle de leader des activités 
sanitaires internationales. Si l'on veut parvenir à un juste équilibre au sein du personnel de la catégorie 
professionnelle, notamment lorsqu'il s'agit du personnel décideur, il faut tout mettre en oeuvre pour que la 
date limite soit respectée à l，OMS, tant au niveau du Siège qu'aux niveaux régional et national. Elle exprime 
toute son admiration au Dr El Bindari-Hammad, Bureau du Directeur général, et à Mme Bruggemann, 
Directeur du Bureau de l'OMS auprès de l'Organisation des Nations Unies, pour leur efficacité, et approuve la 
nomination du Dr Turmen au poste de Directeur de la Division de la Santé de la Famille. Elle propose 
qu'elle-même et le Dr Sarr soient remplacés par des membres du Conseil aussi éminents que le Dr Dlamini et 
le Dr Larivière lorsque leur mandat de Président du comité d'orientation sera arrivé à terme, en mai 1993. 

Le Dr SARR fait siens les propos du Dr Novello et félicite le Directeur général de ses efforts. Il y a eu 
une augmentation générale du nombre de femmes recrutées, même si cette augmentation n'est pas aussi forte 
qu'on l'avait espéré. De plus en plus de femmes accédant à des postes à responsabilité élevée dans le monde 
entier, l'argument selon lequel il est difficile de trouver des femmes qualifiées dans certaines Régions est 
désormais caduc. Si l'objectif fixé est de 30 %，la justice sociale veut qu'il soit finalement de 50 %, car les 
femmes représentent un peu plus de la moitié de la population mondiale. Le comité d'orientation a reconnu 
que les femmes jouent traditionnellement le rôle de gestionnaires de la santé et est d'avis qu'à certains postes, 
elles peuvent obtenir de meilleurs résultats que les hommes. Il approuve le projet de résolution figurant dans le 
document EB91/29. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA, en tant que seul membre appelé à rester au comité d'orientation, 
remercie le Dr Novello et le Dr Sarr de leur contribution. Les femmes pourraient jouer un rôle important dans 
tous les domaines puisqu'elles représentent, comme l'ont fait remarquer les orateurs précédents, 51 % de la 
population mondiale. Elle remercie le Directeur général d'avoir pris les mesures qui permettront d'atteindre 
l'objectif de 30 % qui avait été fixé en 1985, par la résolution WHA38.12. Elle approuve la nomination du 
Dr Turmen et remercie le Dr El Bindari-Hammad de ses travaux. Les femmes jouant un rôle particulièrement 
important dans l，environnement sanitaire mondial et un rôle tout aussi important dans les domaines de la 
santé et de l'économie en général, elle espère que l'objectif final de 50 % sera un jour atteint. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) dit que "la contribution des 
femmes à la santé et au développement" constitue l'une des neuf orientations stratégiques définies par l，OPS et 
l'une des onze priorités programmatiques adoptées par la Région des Amériques. Dans le premier cas, toutes 
les unités et tous les programmes à tous les niveaux de l'OPS et de la Région des Amériques s'intéressent 
directement à la contribution des femmes à la santé et au développement; par exemple, ce thème est une 
priorité de la recherche. Comme c'est l'une des onze priorités programmatiques, il a été mis en place un 
programme spécial distinct sur cette contribution et créé une sous-unité opérationnelle. De plus, des projets 
bien précis sont en cours d'exécution, le plus important étant celui，soutenu par les pays nordiques, relatif à la 



promotion de la femme en Amérique centrale et au Panama; il s'agit d'un projet qui porte sur la santé, la 
législation et la participation sociale. Un projet bien précis a également été mis en place en faveur de la 
population féminine autochtone. Dans le cadre de la Région, un comité permanent composé de cinq pays et 
relevant du Comité exécutif a prêté son concours pour la surveillance continue des progrès accomplis dans ces 
domaines, y compris la situation des femmes au sein du Secrétariat. De plus, un comité consultatif spécial de 
onze membres donne au Directeur régional des avis sur des questions relatives aux femmes, à la santé et au 
développement. En plus du programme spécial, tous les programmes, unités et bureaux de pays comportent 
des centres de liaison. Un point particulièrement important est que l'on s'efforce actuellement de trouver un 
moyen de prendre en compte les sujets de préoccupation propres aux femmes dans toutes les activités de 
POPS, en particulier l'analyse des situations, la planification des programmes, l'organisation des services de 
santé et la prestation des soins. Il est absolument indispensable que les femmes participent à tous les comités 
du bureau régional, en particulier au comité qui donne des avis au Directeur régional et au comité de 
nomination aux postes supérieurs. Toute nouvelle amélioration de la situation des femmes au sein du 
Secrétariat est inévitablement liée à leur participation à des activités en faveur de la santé et autres activités 
sociales dans les Etats Membres. Cette participation s'impose si Гоп veut que se crée un groupe de femmes 
expérimentées et qualifiées sans lequel il ne sera pas possible d'atteindre l'objectif ultime des 50 %• 
Malheureusement, la participation des femmes dans la majorité des pays est actuellement beaucoup plus faible, 
de 10 ou 20 % peut-être. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) admet que la participation des femmes dans 
la Région de l'Asie du Sud-Est est faible, comparée à ce qu'elle est dans les autres Régions. Le Directeur 
général en est pleinement conscient et le presse constamment d'améliorer la situation, ce qu'il s'efforce 
énergiquement de faire. Quelques informations de base permettront peut-être au Conseil de mieux 
comprendre les données du problème. Jusqu'à ce qu'il ait pris ses fonctions de Directeur régional en 1981, le 
Bureau régional de l'Asie du Sud-Est était essentiellement composé d'hommes. A l'époque, il n'y avait que 
deux femmes parmi le personnel des services généraux : une téléphoniste et une infirmière. Aujourd'hui, 
quatorze autres sont employées à différents niveaux des services généraux. Dans la catégorie des 
administrateurs, leur effectif a oscillé entre cinq et neuf; en 1991-1992，trois ont pris leur retraite, et leur 
effectif a donc diminué. Comme le personnel est peu nombreux, le pourcentage des femmes a tendance à 
beaucoup fluctuer. Le Dr Ko Ko peut néanmoins faire valoir, sans pour autant s'en attribuer le mérite, que la 
Région de l'Asie du Sud-Est est la seule où une femme a été nommée à un poste D.2. Il poursuivra ses efforts 
en vue de recruter davantage de femmes à Pavenir. 

Le Dr LARIVIERE se réjouit des progrès accomplis et félicite le Directeur général et les Directeurs 
régionaux de leurs efforts. Les orateurs qui Font précédé ont pleinement évoqué la nécessité de progresser 
dans cette voie au sein de l’OMS. Il convient de faire ressortir le rôle des Etats Membres, mentionné par le 
Dr Guerra de Macedo; ce sont eux qui interviennent dans la sélection des femmes comme membres du 
Conseil exécutif et comme délégués à l'Assemblée de la Santé, ainsi que pour toutes les autres activités en 
liaison avec l'Organisation. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à étudier le projet de résolution contenu dans le paragraphe 4.5 du 
document EB91/29. 

Le Dr NO VELLO (suppléant du Dr Mason) propose de remplacer, dans le premier paragraphe du 
dispositif de la résolution que la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé sera invitée à adopter, la 
date "30 septembre 1995" par "30 septembre 1994" afin de permettre au Directeur général de rendre compte au 
Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé, en 1995, de la mesure dans laquelle cet objectif a été 
atteint, comme le demande le quatrième paragraphe du dispositif de cette résolution. 

De plus, considérant les lourdes responsabilités du Dr Turmen, celle-ci devrait avoir un assistant spécial 
de niveau P.5, soit détaché par un Etat Membre, soit dont le poste serait financé sur des fonds 
extrabudgétaires. 

Le Dr AITKEN dit que, si l'on ramène la date limite de septembre 1995 à septembre 1994， 
l'Organisation disposera de 20 mois, et non plus de 32, pour atteindre l'objectif qu'elle s'est fixé de 30 % pour 
la proportion de tous les postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur occupés par des femmes. 
Le Secrétariat a estimé que septembre 1995 représentait un délai réaliste pour atteindre cet objectif et il 
pourrait être difficile de le réduire de toute une année. 



Le Dr NOVELLO précise que le comité d'orientation pour l'emploi des femmes à l'OMS et leur 
participation à son activité a proposé ce changement pour une simple raison : lorsqu'elle examinera la question 
en mai 1995, l'Assemblée de la Santé ne disposerait pas de toutes les informations sur la mise en oeuvre de la 
résolution si le délai pour lui donner effet est fixé au mois de septembre 1995. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) propose de donner suite au point soulevé par le Dr Novello en 
conservant tel quel le premier paragraphe du dispositif et en remplaçant 1995 par 1996 dans le quatrième 
paragraphe. 

La résolution ainsi amendée est adoptée. 

Le PRESIDENT dit que les candidatures du Dr Dlamini et du Dr Larivière ont été présentées pour 
occuper les postes vacants au comité d'orientation pour l'emploi des femmes à l'OMS et leur participation à 
son activité. En l'absence d'objections, il considérera que le Conseil entend retenir ces candidatures. 

Il en est ainsi décidé. 

RAPPORT DE LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE : Point 17.2 de 
l'ordre du jour (document EB91/30) 

Le PRESIDENT dit que le dix-huitième rapport annuel de la Commission de la Fonction publique 
internationale (CFPI) est présenté au Conseil exécutif conformément à l'article 17 du Statut de la Commission. 
Les principaux points du rapport sont résumés dans le document EB91/30. 

En l'absence d'objections, il considérera que le Conseil entend prendre acte du rapport de la 
Commission. 

II en est ainsi décidé. 

CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL : Point 17.3 de 1 ordre du 
jour (documents EB91/31 et EB91/INF.DOC./6) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) rappelle que le document EB91 /INF.DOC./б reproduit le texte 
des articles nouveaux ou modifiés du Règlement du Personnel, qui sont soumis au Conseil pour confirmation; 
le rapport du Directeur général contenu dans le document EB91/31 apporte des éléments d'information. Les 
addition ou modification d'articles tiennent largement à des changements apportés dans le système des 
Nations Unies. Les textes seront incorporés par le Directeur général dans le Règlement du Personnel, selon la 
procédure habituelle. 

M. BOYER (conseiller du Dr Mason) demande si les changements concernant les allocations pour frais 
d'études, mentionnés dans le paragraphe 1.4 du document EB91/31, sont compatibles avec la pratique des 
Nations Unies. 

Au paragraphe 2 du même document, il est indiqué que les frais supplémentaires dus à la série de 
changements proposés devront être couverts en 1992-1993 par les crédits ouverts pour chacune des Régions et 
pour les activités mondiales et interrégionales. Les changements proposés dans le document EB91/31 ne sont 
acceptables que si les coûts qui en résultent sont absorbés par le budget pour 1992-1993; tout changement qui 
comporte un "rattrapage" pendant le prochain exercice biennal ne sera pas acceptable. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) précise que les modifications apportées au pourcentage des 
allocations pour frais d'études sont conformes aux recommandations de la CFPI et du système des 
Nations Unies. 

Les dépenses supplémentaires couvertes par le budget ordinaire devront être, quant à elles, absorbées 
par le budget pour 1992-1993. Le budget de 1994-1995 ne prévoit aucun crédit à cet effet. Le Conseil devra 
décider à l'avenir s'il faut ou non prévoir des crédits pour couvrir ces dépenses additionnelles dans le budget 
de 1996-1997. L'Organisation a toujours adopté pour pratique d'inscrire dans sa comptabilité les dépenses 
additionnelles encourues au titre des dispositions statutaires de l'Organisation des Nations Unies. 

M. BOYER (conseiller du Dr Mason) demande pourquoi les relèvements de salaire dont il est question 
au paragraphe 1.1, et qui doivent prendre effet en mars 1993，n'ont pas été pris en compte dans le budget de 
1994-1995. Peut-être le Secrétariat a-t-il essayé de conserver la maîtrise des augmentations budgétaires. 



M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que Гипе des raisons a certainement été un désir de réduire 
les augmentations au minimum. Il existe également une raison pratique : le budget a été préparé en octobre, 
tandis que les décisions concernant les salaires ont été prises par l'Assemblée générale des Nations Unies à la 
mi-décembre; c'est pourquoi les incidences de ces décisions n'étaient simplement pas connues au moment de 
rétablissement du budget programme. 

Le Dr LARIVIÈRE dit que les participants à l'Assemblée mondiale de la Santé auront besoin, pour 
prendre des décisions en toute connaissance de cause, d'informations plus détaillées sur les demandes qui leur 
sont présentées. Il est clair que certains éléments du projet de budget, par exemple le taux de change, sont 
appelés à changer. Les postes des budgets risquent également de se trouver influencés par d'autres 
changements extérieurs, par exemple des décisions adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies. Il est 
absolument indispensable que toute information qui pourrait avoir des incidences sur le budget soit 
communiquée sans détour et exactement au Conseil et aux Etats Membres afin qu'ils puissent se prononcer à 
bon escient. 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur la résolution 1，contenue dans la section 3 du 
document EB91/31. 

La résolution est adoptée. 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur la résolution 2, contenue dans la section 3 du 
document EB91/31. 

La résolution est adoptée. 

AVANCEMENT AU MERITE : Point 17.4 de l'ordre du jour (document EB91/32) 

Le PRESIDENT rappelle qu'à sa quatre-vingt-neuvième session, le Conseil a invité le Directeur général 
à présenter un rapport sur la question de ravancement au mérite à l'intérieur de la classe, dans le contexte des 
recommandations formulées par la Commission de la Fonction publique internationale (CFPI) et l'Assemblée 
générale des Nations Unies au sujet de la pratique suivie par l'OMS, qui consiste à étendre les barèmes des 
traitements normaux de manière à y inclure ces augmentations. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) déclare que l'OMS se heurte à de sérieuses difficultés dans ce 
domaine. D'une part, l'Organisation est l'un des plus ardents défenseurs du système commun des Nations 
Unies applicable aux traitements et allocations. D'autre part, l'Organisation des Nations Unies demande qu'il 
soit mis fin à une pratique vieille de 40 ans, qui consiste à prolonger le barème des traitements au-delà du 
plafond normal pour les fonctionnaires en service à l'OMS depuis 20, 25, 30 et 35 ans, à la satisfaction de 
^Organisation. 

Les objections de 1，Assemblée générale à cette pratique particulière de l'OMS sont exposées dans le 
document : l'argument essentiel est qu'il ne serait pas souhaitable que d'autres organisations du système des 
Nations Unies adoptent la même pratique et que, d'une manière plus générale, le système des Nations Unies 
doit faire preuve de cohérence dans son ensemble. 

Du point de vue de l'Organisation, l'avancement au mérite est considéré comme un avantage important 
et une compensation bienvenue après une longue carrière. II serait très difficile d'abandonner une pratique 
aussi ancienne. Toutefois, étant donné les préoccupations exprimées à l'Assemblée générale, et pour le cas où 
le Conseil estimerait qu'un changement s'impose, ü a été préparé un projet de modification du système qui est 
reproduit au paragraphe 12 du document EB91/32; il y est suggéré que le Conseil exécutif pourrait souhaiter 
maintenir les dispositions actuelles pour le personnel en poste mais que le système OMS d'extension des 
barèmes devrait être aboli pour tout le personnel recruté ultérieurement, de même que l'attribution d'échelons 
supplémentaires après 20’ 25, 30 et 35 ans de service. 

Le Dr MEREDITH (suppléant du Dr Calman) affirme que, dans l'examen de la question, il faut tout 
d'abord prendre en considération les obligations qui incombent à l'Organisation dans le cadre du système 
commun, et qui découlent d'un accord officiel entre l'Organisation des Nations Unies et l'OMS, ainsi que de 
l'acceptation du Statut de la CFPI. A cet égard, il paraît regrettable que l'OMS n'ait rien fait pour se 
conformer aux vues de l'Assemblée générale, exprimées pour la première fois en 1985, puis réitérées dans sa 
résolution 45/241 du 21 décembre 1990, demandant que POMS renonce à la pratique de récompenser les 
services de longue durée par une extension des barèmes au-delà des limites approuvées par 1,Assemblée 



générale. Il ne fait donc aucun doute que l'OMS devrait immédiatement renoncer à ce système - dans la 
pratique, à compter du 1er mars - en ce qui concerne tous les nouveaux membres du personnel et il en est de 
même pour l'attribution des échelons supplémentaires après 20，25，30 et 35 ans de service, comme le 
recommande le paragraphe 12 du document EB91/32. 

Tout aussi importantes sont les obligations de l'OMS à l'égard du personnel en poste, qui doit faire 
l'objet d'un traitement particulier destiné à la sauvegarde légitime des droits acquis. Cependant, cela ne signifie 
pas nécessairement que le système actuel doive être conservé jusqu'à ce que tout le personnel en poste ait pris 
sa retraite. Il y a une différence entre l'acquisition de droits liés à un avantage déjà obtenu et la notion de 
l'acquisition de droits découlant d'éventuels avantages à venir. 

La question est très complexe. De l'avis du Dr Meredith, le document soumis au Conseil ne donne pas 
suffisamment de renseignements permettant de prendre une décision définitive. Il propose que la question soit 
réexaminée lors de l'Assemblée mondiale de la Santé, en mettant à profit les renseignements additionnels 
fournis par le Secrétariat et conformément à la requête contenue dans la résolution 46/191 de l'Assemblée 
générale - ceci en présence d'un représentant de la CFPI. Il demande au Secrétariat d'inclure dans sa 
documentation des détails complets sur les barèmes des traitements du personnel de la catégorie 
professionnelle et de celle des services généraux, notamment en ce qui concerne tous les échelons 
supplémentaires, en sorte qu'il soit plus facile de discerner les effets des mesures prévues sur l'ampleur des 
chevauchements entre les barèmes de traitement. 

M. BOYER (conseiller du Dr Mason) se rallie aux vues du précédent intervenant. Le Conseil a déjà 
étudié cette question à plusieurs reprises, mais n'a pris aucune mesure. A son avis, le Conseil doit approuver la 
suggestion d'abolir, dans le cas de tous les nouveaux fonctionnaires, le système d'extension des barèmes, ce qui 
répondrait dans une certaine mesure au voeu de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le maintien du 
système, sous sa forme actuelle, pour le personnel déjà en poste, mérite un examen plus approfondi et il 
devrait en être discuté à 1，Assemblée mondiale de la Santé, en présence d'un représentant de la CFPI. 

Le Dr AUSMAN (suppléant du Dr Larivière) se déclare préoccupé des risques d'une discussion 
prolongée de la question en dehors de la présence d'un représentant de la CFPI, et rappelle la récente 
résolution 46/191 de l'Assemblée générale, qui invite les organismes dirigeants à assurer une représentation de 
la CFPI lors de la discussion de certaines questions intéressant le système commun. Il partage l'avis du 
Dr Meredith sur la nécessité pour l，OMS de procéder ultérieurement à un examen plus détaillé de la question, 
en présence d'un représentant de la CFPI. 

Le PRESIDENT déclare qu'en l'absence d'avis contraire, il considère que le Conseil désire prendre note 
du rapport contenu dans le document EB91/32 et recommander qu'une discussion ait lieu à ce sujet, en 
présence d'un représentant de la CFPI. 

M. BOYER (conseiller du Dr Mason) et le Dr MEREDITH (suppléant du Dr Calman) soulignent que 
les membres du Conseil, au lieu de prendre simplement note du rapport, souhaiteraient accepter les 
propositions figurant au paragraphe 12 et suggérer que l'Assemblée de la Santé procède à un examen des 
dispositions relatives au personnel en poste. 

Le Dr MEREDITH (suppléant du Dr Calman) demande des précisions en ce qui concerne la date à 
laquelle les nouvelles dispositions prendraient effet. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) récapitule les propositions à Гехатеп : en ce qui concerne les 
nouveaux fonctionnaires, le Conseil souhaite que le Directeur général propose un amendement au Règlement 
du Personnel supprimant, à partir d'une certaine date, les extensions des barèmes; en ce qui concerne le 
personnel déjà en poste, l'Organisation continuerait d'appliquer le système actuel jusqu'à ce qu'une décision ait 
été prise par l'Assemblée mondiale de la Santé. Eu égard à ces considérations, le Secrétariat estime que le 
1er mars, comme cela a été suggéré, constituerait une date appropriée pour l，abolition du système en ce qui 
concerne les nouveaux fonctionnaires. 

Le Dr CHÁVEZ PEÓN (suppléant du Dr Kumate) voudrait savoir pourquoi cette question ne fait pas 
l'objet de l'adoption d'une résolution par le Conseil. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) indique que les amendements au Règlement du Personnel 
n'exigent pas de décision du Conseil; ces amendements sont pratiqués à la discrétion du Directeur général et 
peuvent être ultérieurement confirmés par le Conseil. 



Le PRESIDENT déclare qu'en l'absence d'avis contraire, il considère que le Conseil souhaite, comme 
indiqué au paragraphe 12 du document EB91/32, suggérer qu'une modification soit apportée dans le cas des 
nouveaux fonctionnaires et que soient maintenues les dispositions actuelles pour le personnel en poste, tout en 
proposant un examen plus approfondi de la question par l'Assemblée de la Santé. 

Il en est ainsi décidé. 

6. DECLARATION DU PRESIDENT 

Le PRESIDENT déclare que le Conseiller juridique Га récemment informé d'éventuelles irrégularités 
financières dans la passation de contrats par POrganisation mondiale de la Santé, au cours de ces derniers 
mois. Comme tous les membres du Conseil, il souffre de voir l'image de marque de l'Organisation ternie par 
des rumeurs préjudiciables. Si de telles rumeurs sont infondées, il est bon de le faire savoir. Si, au contraire, 
les règlements financiers n'ont pas été respectés, il faut aussi qu'on le sache et que ces manquements soient 
sanctionnés. Rien ne doit être négligé pour obtenir des éclaircissements et rétablir la sérénité indispensable au 
bon fonctionnement de l'Organisation et, notamment, garantir au personnel un environnement favorable à son 
travail. 

Au nom du Conseil exécutif et en sa qualité de Président, il a invité le Directeur général à le tenir 
informé de tous les développements de la situation. Il a d'autre part rintention de demander qu'un rapport soit 
adressé à ce sujet à l'Assemblée mondiale de la Santé. Le Directeur général a confirmé que les vérificateurs 
intérieur et extérieur des comptes, de même que son administration, étaient saisis de l'affaire; le Président du 
Conseil exécutif, en cette qualité, désire que leurs conclusions soient communiquées au Président de 
l'Assemblée mondiale de la Santé et jointes au rapport transmis à l'Assemblée. Comme cela a été le cas depuis 
sa nomination, il demeurera au nom du Conseil vigilant à l'égard de toute tentative de déstabilisation qui 
pourrait mettre en péril les travaux de l'Organisation ou saper les espoirs que les hommes et les femmes du 
monde entier ont mis en elle. 

La séance est levée à 13 h 05. 


