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QUATORZIEME SEANCE 

Mercredi 26 janvier 1994，9 heures 

Président : Dr A. SATTAR Y O O S U F 

1. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS ET DE GROUPES D'ETUDE : 

Point 13 de l'ordre du jour (document EB93/31) (suite) 

Comité OMS d'experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques : trente-troisième 

rapport (OMS, Série de Rapports techniques, № 834) 

Le Dr M E C H K O V S K I (Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques) déclare qu'en sus 
des informations contenues dans ce document, un projet de politique sur les préparations de diverses 
origines (produits génériques) est presque achevé. Ce texte sera très utile pour évaluer la qualité, la sécurité 
et l'efficacité de ce genre de médicaments. Un nouveau programme a également été lancé concernant la 
qualité des contraceptifs hormonaux; il comporte des visites dans les pays, avec l，accord des gouvernements 
intéressés, afin d'évaluer la fabrication locale et les dispositifs nationaux d'inspection et d’aider ainsi à 
renforcer les systèmes nationaux d'assurance de la qualité des médicaments. 

Evaluation de certains additifs alimentaires et contaminants : quarante et unième rapport du Comité mixte 
FAÓ/OMS d'experts des Additifs alimentaires (OMS, Série de Rapports techniques, № 837) 

Le Dr H E R R M A N (Programme de Promotion de la Sécurité des Substances chimiques) appelle 
l'attention sur le fait que les évaluations du Comité d'experts ont été utilisées par les pays dans leurs 
programmes de salubrité des aliments et aussi par la Commission du Codex Alimentarius dans ses travaux 
sur la salubrité et le commerce international des produits alimentaires. 

Vieillissement et capacité de travail : Rapport d'un groupe d'étude de l'OMS (OMS, Série de Rapports 
techniques, № 835) 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA fait remarquer que le problème du vieillissement et de la qualité 
de vie des personnes âgées concerne tous les pays. Elle appelle, en particulier, Pattention sur le manque 
de statistiques comparées concernant la morbidité chez les personnes âgées, dont il est question dans le 
rapport du groupe d'étude. De telles statistiques s'avèrent nécessaires pour effectuer davantage d，études 
épidémiologiques sur la morbidité. A propos des recommandations formulées dans le rapport, le 
Dr Violaki-Paraskeva se demande comment il pourrait être possible de créer de meilleures conditions pour 
les travailleurs vieillissants, en tenant compte des problèmes éventuellement posés par les déformations du 
squelette et les maladies chroniques, sans disposer pour cela des données nécessaires. 

Le Dr M I K H E E V (Division de la Protection et de la Promotion de la Santé) déclare que le rapport 
de la réunion, qui avait été organisée conjointement par le programme pour la santé des personnes âgées 
et le programme pour la santé des travailleurs, reconnaît le manque de statistiques sur la morbidité et les 
maladies chroniques des travailleurs âgés de plus de 45 ans. Il n'existe pas de statistiques disponibles à 
l'échelle mondiale sur les dangers liés à la profession et leurs effets potentiels. Il n'y a pas non plus, dans 
bien des pays, de statistiques fondées sur des critères de diagnostic pour les maladies professionnelles ou 
liées au travail, les épidémies dites silencieuses qui ne sont pas officiellement enregistrées. Afin 
d'encourager la collecte de données épidémiologiques concernant la population active, il est prévu 
d'organiser un symposium international sur une nouvelle approche épidémiologique à l'égard de la santé 
des travailleurs，dans laquelle il serait tenu compte du vieillissement. 

Les recommandations du Comité concernant l'état de santé des travailleurs vieillissants ont été 
regroupées sous la forme de recommandations adressées aux Etats Membres, aux employeurs, aux syndicats 
et aux organes de réglementation, d'une part, et à l'OMS, d'autre part. П y a également une autre activité 
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du programme de santé des travailleurs qui mérite d'être soulignée, celle qui consiste à établir au Siège de 
POMS une base de données statistiques sur les maladies professionnelles. 

Pour une formation mieux adaptée des professionnels de la santé : Rapport d'un groupe d'étude de l'OMS 
sur l'apprentissage par la résolution de problèmes des professionnels de la santé (OMS, Série de Rapports 
techniques, № 838) 

Pour le Dr VIOLAKI-PARASKEVA, on ne voit pas bien ce que l'on entend par "professionnels de 
la santé", lesquels peuvent être des médecins, des dentistes, des pharmaciens, des infirmières, des sages-
femmes ou même du personnel d'administration. Ce point demande à être clarifié. Un glossaire de 
définitions serait utile. 

De nombreux établissements d'éducation traditionnels se concentrent sur la recherche et 
renseignement plutôt que sur des programmes pratiques à mettre en oeuvre dans les services de santé. Il 
est indispensable que les programmes d'enseignement répondent aux besoins actuels et futurs de la société. 

Le Dr D E V O convient qu'il serait utile d'avoir un glossaire de définitions des professions de santé. 
Il suggère d'améliorer la collaboration entre les formateurs et les employeurs, y compris les ministères de 
l'éducation et de la santé, afin de dispenser une formation vraiment appropriée aux besoins pratiques. 

Le Dr BOELEN (Division du Développement des Ressources humaines pour la Santé), répliquant 
au Dr Violaki-Paraskeva, déclare que par "professionnels de la santé", on entend tous ceux qui travaillent 
dans le système de santé. II a pris note de la demande de définitions et de glossaire concernant chacune 
des catégories de professionnels de la santé. En réponse au Dr Devo, il rappelle que, dans son rapport, le 
groupe d'étude a bien précisé que non seulement le contenu de renseignement et les méthodes 
d'enseignement et d'acquisition des connaissances devaient être plus adaptés aux besoins du secteur de la 
santé, mais aussi que les établissements d'enseignement devaient être plus attentifs aux répercussions de 
cet enseignement sur le comportement professionnel de leurs diplômés. Ces établissements ont, par 
conséquent, une double responsabilité : ils doivent d'abord créer l'environnement voulu pour que leurs 
diplômés puissent s'acquitter de leurs tâches avec toute la compétence que l'on peut attendre d'eux; en 
second lieu, ils doivent entreprendre des recherches sur les moyens d'améliorer les prestations de santé 
pour mieux répondre aux besoins des individus et des communautés. Les universités et les écoles ont trop 
tendance à fonctionner comme des écosystèmes clos. La création de nouveaux partenariats avec diverses 
institutions de la société exigera à la fois d'importantes transformations dans les attitudes mentales et des 
réformes institutionnelles. 

Décision : Le Conseil exécutif a procédé à Гехатеп et pris note du rapport du Directeur général sur 
les réunions des comités d'experts et des groupes d'étude suivants : Comité O M S d'experts sur la 
réadaptation après maladie cardio-vasculaire, eu égard plus spécialement aux pays en développement; 
Comité O M S d'experts pour la promotion de la santé sur les lieux de travail : abus de l'alcool et des 
drogues; Comité mixte F A O / O M S d'experts des Additifs alimentaires, quarantième rapport 
(Evaluation des résidus de certains médicaments vétérinaires dans les aliments), et quarante et 
unième rapport (Evaluation de certains additifs alimentaires et contaminants); Comité O M S 
d'experts de la Pharmacodépendance, vingt-huitième rapport; Comité O M S d'experts des 
Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques, trente-troisième rapport; groupe d'étude 
de l'OMS sur le vieillissement et la capacité de travail; et groupe d'étude de l'OMS sur 
l'apprentissage par la résolution de problèmes des professionnels de la santé (Pour une formation 
mieux adaptée des professionnels de la santé). Il a remercié les experts qui ont participé à ces 
réunions et a prié le Directeur général de donner suite, selon qu'il conviendra, à leurs 
recommandations dans Fexécution des programmes de l'Organisation, en tenant compte de la 
discussion au Conseil. 
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Modification des procédures d'examen des substances psychoactives 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner la proposition tendant à modifier les procédures 
d'examen des substances psychoactives, qui figure à la page 15 du document EB93/31. 

Décision : Vu la nécessité, face à révolution des schémas d'abus de drogues, d'une prompte action 
internationale sur le plan de la réglementation, le Conseil exécutif décide que les directives révisées 
pour l'examen par l'OMS, aux fins d'un contrôle international, des substances psychoactives 
engendrant une dépendance, adoptées par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-cinquième session, 
seront modifiées, en ce qui concerne leur application, de la manière suivante : 

1. S'il y a une modification par une Partie, ou une demande explicite de la Commission 
des Stupéfiants des Nations Unies concernant le contrôle international des substances 
psychoactives, le Comité d'experts procédera à un examen critique de telles substances dès 
que possible, sans qu'il y ait besoin d'un préexamen par le Comité d'experts. 
2. Dans tous les autres cas, un examen critique sera effectué seulement après que la 
substance en cause aura été réexaminée et sélectionnée en vue d'un examen critique par le 
Comité d'experts. 

2. ADAPTATION DE L'OMS A U X C H A N G E M E N T S M O N D I A U X : Point 7 de 1 ordre du jour (suite) 

Examen d'un projet de résolution 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution ci-après sur les comités du 
Conseil exécutif, proposé par un groupe de rédaction : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport de son Comité du Programme et les rapports du Directeur général 

sur la mise en oeuvre des recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation 
de F O M S aux changements mondiaux, en particulier le rapport relatif à la mise en oeuvre des 
recommandations 10，11, 12 et 24; 

Ayant examiné la nécessité de maintenir le Comité du Programme et ayant revu son mandat, 
pour donner suite à la recommandation 12 du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation 
de l'OMS aux changements mondiaux; 

Considérant la nécessité de rationaliser les travaux des sous-groupes du Conseil exécutif et 
de renforcer l'efficacité des travaux du Conseil, en vue également de réduire la durée des sessions 
du Conseil; 

Considérant la nécessité de maîtriser l'ensemble des coûts des structures qui prêtent un appui 
consultatif aux organes directeurs tout en procédant à des examens qui tiennent compte à la fois des 
aspects budgétaires et financiers et des aspects techniques des programmes de l'OMS; 
1. DECIDE de transformer le Comité du Programme du Conseil exécutif en un comité de 
développement du programme composé de six membres du Conseil exécutif, originaires chacun d'une 
Région de l'OMS, ainsi que du Président ou d，un Vice-Président du Conseil dont les fonctions 
seraient les suivantes : 

1) suivre le déroulement et les effets des réformes entreprises pour mettre en oeuvre les 
recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur l，adaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux; 
2) aider plus généralement à élaborer les programmes de l'OMS; 
3) veiller à ce que le neuvième programme général de travail et ses cibles soient 
adéquatement et progressivement traduits en plans d'exécution successifs et en budgets 
programmes biennaux, reflétant les recommandations des trois sous-groupes du Conseil 
exécutif établis pour procéder à des examens de programmes; 
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4) examiner les aspects programmatiques du budget programme à la lumière du 
paragraphe 3) ci-dessus et en coordination avec le comité de l'administration, du budget et 
des finances qu'il est proposé de créer; 
5) veiller à ce que les comités régionaux suivent le même type de démarches que celles 
décrites aux paragraphes 1) et 2) ci-dessus; 
6) maintenir le contact avec le Directeur général entre les sessions du Conseil pour les 
questions ayant trait aux fonctions susmentionnées, en mettant ses membres à la disposition 
du Directeur général pour participer à des réunions sur Pélaboration des programmes au sein 
de l'Organisation, selon les besoins; 

2. PRIE le Directeur général de fournir de plus amples éclaircissements au Conseil, à sa quatre-
vingt-quatorzième session, sur la méthode de travail et remploi du temps du comité de 
développement du programme, en tenant compte de la nécessité de concilier ses travaux et ceux des 
trois sous-groupes chargés de Гехатеп de programmes et du comité de radministration, du budget 
et des finances; 
3. DECIDE de créer un comité de radministration, du budget et des finances composé de 
six membres du Conseil exécutif originaires, chacun d'une Région de l'OMS, ainsi que du Président 
ou d'un Vice-Président du Conseil exécutif, lesquels devront - ainsi que leurs suppléants ou 
conseillers - avoir autant que possible une expérience des questions administratives et financières 
et des procédures de l'OMS dans ces domaines. Les fonctions de ce comité seront les suivantes : 

1) aider le Conseil à s'acquitter de ses responsabilités en rapport avec l'administration, 
le budget et les finances de 1，ÓMS，et en particulier : 

a) examiner les orientations données pour la préparation du projet de budget 
programme et analyser les aspects administratifs, budgétaires et financiers de celui-ci 
en liaison avec le comité de développement du programme et faire à ce sujet toutes 
observations ou recommandations utiles au Conseil; 
b) donner des avis au Conseil au sujet des politiques de mobilisation des ressources 
pour les programmes de l'OMS, y compris les fonds destinés aux programmes spéciaux 
et coparrainés; 
c) examiner les comptes de rOrganisation et les rapports correspondants du 
Commissaire aux Comptes et faire à ce sujet toutes observations ou recommandations 
utiles au Conseil; 
d) examiner toute autre question inscrite à l'ordre du jour de la session du Conseil 
dans les domaines administratifs ou financiers et faire à ce sujet toutes observations 
ou recommandations utiles au Conseil; 
e) s'acquitter de toute autre tâche dans le domaine de l'administration ou des 
finances que le Conseil pourrait décider de lui confier; 

2) en ce qui concerne sa méthode de travail, le comité de radministration, du budget et 
des finances : 

a) se réunira pendant deux jours (les années paires) ou trois jours (les années 
impaires) au cours de la semaine précédant la session de janvier du Conseil; 
b) se réunira également pendant une demi-journée avant l'ouverture de 
l'Assemblée de la Santé à partir de mai 1995，à la place de l'actuel comité du Conseil 
exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant l'Assemblée de la 
Santé; 

4. DECIDE que le Conseil exécutif évaluera en 1996 les travaux du comité de développement 
du programme en examinant s'il y a lieu de le maintenir et appréciera d'ici trois à cinq ans l'efficacité 
du comité de l'administration, du budget et des finances; 
5. DECIDE, à la lumière de la discussion et compte tenu de la décision de créer des sous-
groupes du Conseil chargés de procéder à des examens de programmes, de supprimer, avec effet 
immédiat, le Comité des Politiques pharmaceutiques et, avec effet en 1995, le comité chargé 
d'examiner certaines questions financières avant l'Assemblée de la Santé, puisque leurs fonctions 
seront reprises par le comité de développement du programme et par le comité de radministration, 
du budget et des finances décrits aux paragraphes 1 et 3 du dispositif et par les sous-groupes du 
Conseil exécutif chargés de procéder à des examens de programmes. 

5 
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Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA pense qu'il faudrait indiquer dans le paragraphe 2 du dispositif 
comment les travaux des divers comités vont être harmonisés. D'après les débats qui ont eu lieu au groupe 
de rédaction, elle croit savoir que des lignes directrices pourraient être jointes à la résolution. 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Cabinet du Directeur général) précise que le groupe de rédaction 
s'est penché sur la nécessité d'harmoniser et les travaux et les dates de réunion des différents comités. Le 
Directeur général se propose d'établir pour la session de mai du Conseil un bref document de travail 
expliquant de façon détaillée comment se fera cette harmonisation. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA pense qu'il faut libeller le paragraphe 2 du dispositif de façon à 
indiquer qu'il ne s'agit pas seulement d'harmoniser le calendrier. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) propose d'insérer "et une documentation appropriée" après les 
mots "prie le Directeur général de fournir de plus amples éclaircissements". 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA reconnaît que cette adjonction répond à sa préoccupation quant à 
l'harmonisation des travaux et pas seulement du calendrier. 

Le Dr DLAMINI propose de modifier comme suit le texte du paragraphe 4 du dispositif : "DECIDE 
que le Conseil exécutif évaluera les travaux et refficacité du comité de développement du programme et 
du comité de l'administration, du budget et des finances d'ici trois à cinq ans". 

Le Dr N A K A M U R A conteste le bien-fondé de la suppression qu'implique l'amendement proposé 
par le Dr Dlamini car il croit savoir que les nouveaux comités sont créés à titre expérimental et qu'il faudra 
réexaminer la question en 1996. 

Le Dr DLAMINI précise que, du fait que le paragraphe 1 du dispositif se réfère à la transformation 
du Comité du Programme du Conseil exécutif en comité de développement du programme, il va de soi qu'il 
ne va pas être supprimé. A son avis, l，amendement qu'elle a proposé garantira que les deux groupes, qui 
sont complémentaires, seront évalués en même temps. 

Le PRESIDENT déclare que la question du maintien en 1996 ne concerne que le mandat du comité 
de développement du programme pour le suivi des réformes dans le sens d'une adaptation aux changements 
mondiaux. Il ne s'agit pas du maintien du comité en général. 

Le Dr LARIVIERE ne voit pas de contradiction entre le texte original et l'amendement proposé par 
le Dr Dlamini, dont rintention était de veiller à ce qu'il y ait évaluation simultanée de la qualité des travaux 
et de refficacité des comités à une date ultérieure, comme l'indiquent les mots "d'ici trois à cinq ans". 
Toutefois, il lui semble que c'est le Directeur général qui est le mieux placé pour décider si l'évaluation doit 
être faite en même temps ou séparément. Les termes "d'ici trois à cinq ans" retenus par le Dr Dlamini 
peuvent également rendre l'idée de calendrier distinct qui figurait dans le texte original. 

Le Dr PIEL (Secrétaire) pense qu'une formule rendant l'idée d'un examen régulier du mandat, des 
travaux et de refficacité du comité de développement du programme, sans qu'un délai soit fixé, répondrait 
à la préoccupation du Dr Dlamini, qui souhaite que le comité soit maintenu même si son mandat est 
modiJFié, et aussi au point soulevé par le Dr Larivière. Le Directeur général pourra décider de procéder à 
une évaluation exhaustive dans un proche avenir, mais rien n'est encore arrêté. 

Le Dr SIDHOM, prenant la parole en tant que membre du groupe de rédaction, pense que le texte 
actuel traduit le souci d'améliorer l'efficacité des structures existantes. A propos des observations faites par 
le Secrétariat, il estime que créer ou supprimer des comités et fixer leur mandat sont la prérogative du 
Conseil, Il est prématuré de discuter de la façon dont tout cela sera rendu dans le texte puisqu'il faut 
commencer par évaluer l'efficacité des comités envisagés. Il demande donc instamment au Conseil de laisser 
les comités fonctionner pendant un délai raisonnable, par exemple deux à trois ans, pour décider ensuite 

6 
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s'ils sont efficaces ou non, s'il faut modifier leur mandat ou encore s'il faut les supprimer et les remplacer 
par d'autres structures. Il propose donc de conserver tel quel le paragraphe 4 du dispositif. 

Le Dr O K W A R E , rappelant que l'esprit de consensus a régné au groupe de rédaction, pense que 
ce dernier ne serait pas opposé à l，insertion des termes "et refficacité" devant "du comité du développement 
du programme", comme Га proposé le Dr Dlamini; le reste du paragraphe peut rester inchangé. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Okware de sa suggestion, qui tient compte à la fois du souci du 
Dr Dlamini quant à l'efficacité du comité de développement du programme et de celui du Dr Nakamura 
quant au délai envisagé. 

Le D I R E C T E U R G E N E R A L fait observer qu'il y a un certain décalage entre le texte anglais et la 
traduction française du paragraphe puisque le texte français dit que l'évaluation devrait avoir lieu "d'ici" 
trois à cinq ans, alors que le texte anglais mentionne "in three to five years’ time". Il propose de conserver 
le texte français et de modifier le texte anglais en conséquence. 

Le Dr C H O L L A T - T R A Q U E T reconnaît que c'est le texte français qui est le plus clair. Pour prendre 
en compte la suggestion du Dr Dlamini 一 procéder à une évaluation parallèle du comité de développement 
du programme et du comité de radministration, du budget et des finances 一 ， o n pourrait, dans le texte 
anglais du paragraphe 4，remplacer les mots "in three to five years' time" par "within three to five years", 
le texte français restant inchangé. 

Pour répondre au Dr N A K A M U R A , elle précise que le comité de développement du programme 
n'est pas une structure nouvelle; il s'agit du prolongement, sous une autre forme, du Comité du Programme. 
Il n'est donc pas vraiment nécessaire d'en réévaluer l'efficacité dès 1996，et l'amendement proposé au texte 
du paragraphe règle le problème. Les travaux du Comité seront évalués régulièrement et le Directeur 
général publiera un rapport sur la question entre 1997 et 1999. 

Le PRESIDENT pense que le texte dont le Dr Chollat-Traquet vient de donner lecture tient compte 
du principe d'une réévaluation. Le Conseil aura l'occasion d'examiner ces évaluations avant qu'une 
modification quelconque soit apportée au mandat des comités. 

Le Dr C H A V E Z - P E O N adhère au point de vue du Président, soulignant que d'autres modifications 
pourront être apportées ultérieurement. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à adopter le projet de résolution tel qu'il a été modifié. 

La résolution, ainsi modifiée, est adoptée. 

3. VERSEMENT DES CONTRIBUTIONS : Point 16 de l'ordre du jour 

Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de roulement : Point 16.1 de l'ordre 
du jour (document EB93/32) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) rappelle, en présentant ce point de l'ordre du jour, que le taux 
de recouvrement des contributions à la fin de 1993 était de 79,03 % de la totalité des sommes dues : 
95 Membres avaient versé la totalité de leur contribution, 20 en avaient versé une partie, et 71 n'avaient 
fait aucun versement. Le montant total dû pour 1993 est de US $74,5 millions et, pour l'ensemble de la 
période biennale, de US $106 millions. 

En 1992, le Directeur général, prévoyant des retards dans les versements pour Гехегсюе 1992-1993, 
a pris des mesures en réduisant les allocations budgétaires. Le reste du déficit a été comblé par des 
prélèvements sur le fonds de roulement et des emprunts sur des fonds internes. Des chiffres détaillés seront 
inclus dans les comptes de Гехегсюе qui seront soumis à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la 
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Santé. La tendance générale est illustrée par les Figures 1，2 et 3 du document EB93/32 : elle reflète une 
dégradation de la situation par rapport aux 20 années précédentes en ce qui concerne le paiement des 
contributions. Pour résoudre en partie ce problème, le Directeur général a proposé, au titre du point 18.3 
de l'ordre du jour, de relever le montant du fonds de roulement de US $20 millions. 

M. Aitken appelle l'attention du Conseil sur l'état du recouvrement des contributions pour tous les 
Etats Membres, tel qu'il ressort de Гаппехе 1 du document EB93/32, et sur le projet de résolution dont 
Padoption est proposée dans les pages 5 et 6 face à cette situation. 

En ce qui concerne les versements dus pour 1994，Гаппехе 2 fait apparaître que 11 Membres ont 
réglé la totalité de leur contribution et que 13 autres ont effectué un versement partiel. Depuis la rédaction 
de cette annexe, huit autres Etats Membres ont versé une partie ou la totalité de leur contribution. En 
conclusion, à l'heure actuelle, 9,3 % des contributions ont été reçues alors qu'en vertu du Règlement 
financier toutes les contributions auraient dues être versées au 1

er
 janvier 1994. 

Le Dr DEVO, après avoir rappelé les difficultés économiques auxquelles de nombreux pays sont 
confrontés, se demande si Гоп ne pourrait pas exprimer, dans le paragraphe 2 du projet de résolution, le 
principe d,im encouragement des règlements partiels, lorsque le versement de la totalité de la contribution 
n'est pas possible. Cela pourrait encourager les gouvernements à respecter, ne serait-ce que partiellement, 
leurs engagements. 

Le Dr M E R E D I T H aimerait savoir, vu le moins-perçu de US $106 millions pour la période biennale, 
quel pourcentage des crédits a été prélevé sur le fonds de roulement et sur des fonds internes et dans quelle 
mesure les activités de programme ont été réduites ou reportées. Il souhaiterait que le Secrétariat indique 
où et comment l'activité de l'OMS a pâti de ces mesures. Etant donné la tendance à la baisse du taux de 
recouvrement des contributions, il serait utile de savoir à quoi s'attendre pour la période biennale 
1994-1995. 

M. MILLER (conseiller du Dr Larivière) rappelle que le versement en totalité et en temps voulu 
des contributions fixées est une obligation constitutionnelle énoncée dans le Règlement financier et 
mentionnée dans les demandes annuelles de versement. Il est très préoccupant de constater qu'un grand 
nombre d'Etats n'ont versé aucune contribution au budget de 1993 et que le taux de recouvrement n'est 
que légèrement supérieur à celui de 1992. 

La distinction a souvent été faite dans le passé entre les Etats Membres qui avaient du mal à payer 
et ceux qui ne voulaient pas payer. On a adopté une approche rigoureuse mais compréhensive vis-à-vis de 
ceux qui ne pouvaient pas payer, encore qu'il ne faille pas oublier que le barème des contributions de 
rOrganisation des Nations Unies, sur lequel est fondé le barème de l'OMS, prend en compte des facteurs 
tels que la dette extérieure, le revenu par habitant et les taux de change. Cependant, le vrai problème à 
l'OMS c'est celui des Etats qui ne veulent pas payer. Bon nombre sont d'importants contributeurs qui, 
malgré les difficultés économiques actuelles, comptent encore parmi les pays les plus riches. Il n'est pas 
acceptable que des ministres des finances ou des affaires étrangères justifient les retards de paiement par 
des problèmes internes d'approbation parlementaire ou de cycle budgétaire. Il faut espérer que les membres 
du Conseil vont faire comprendre aux Etats Membres que le paiement de leur contribution est une 
obligation qui a été librement contractée et qu'ils doivent donc aligner leur cycle interne sur les obligations 
internationales et non pas l'inverse. Il rappelle que le Directeur général a pour habitude d'aborder la 
question des arriérés avec les Etats Membres concernés de façon à pouvoir raisonnablement prévoir la 
gestion des liquidités au cours de l'exercice. M. Miller demande confirmation du fait que les efforts se 
poursuivent pour encourager tous les Etats Membres à verser leur contribution. 

Tout en étant convaincu que des calculs réalistes ont déjà été faits, il aimerait avoir des détails sur 
les liquidités prévues pour l'exercice à venir et sur les mesures de maîtrise des dépenses qui devront 
éventuellement être prises. 

Comme le Dr Meredith, il souhaiterait savoir comment le déficit budgétaire a été compensé et, en 
particulier, comment un terme pourrait être mis à la pratique des emprunts internes pendant la période 
biennale actuelle, puisqu'il faut constater que le relèvement de US $20 millions du fonds de roulement ne 
couvre que 20 % du montant total qui manquait à la fin de l'exercice précédent. 
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M m e H E R Z O G propose d'ajouter à la fin du paragraphe 4 les mots "aussi promptement que 
possible". 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) précise que, d'après les estimations, 10 % du moins-perçu a 
été compensé par des prélèvements sur le fonds de roulement, la moitié environ par une réduction des 
dépenses et des programmes, et les 40 % restants par des emprunts internes. Les chiffres exacts seront 
disponibles d'ici deux à trois semaines, une fois les comptes arrêtés. Il est difficile de dire ce que sera la 
situation financière pour 1994-1995, notamment en ce qui concerne les principaux contributeurs. Il a déjà 
été décidé de comprimer les dépenses de 4 %，et un autre bilan sera fait à la fin de 1994. D se peut qu'il 
y ait une certaine marge pour d'autres emprunts internes sur des fonds autres que ceux du budget ordinaire, 
bien que Гоп fasse attention à ne pas arriver à la limite; plus le montant du fonds de roulement est relevé, 
moins il faudra prélever sur ces fonds. 

M. Aitken confirme que des contacts réguliers sont maintenus avec les Etats Membres redevables 
d'arriérés, et il assure le Dr Devo que la possibilité de versements partiels est évoquée dans les échanges 
de correspondance avec les Etats Membres qui ont du mal à payer; plutôt que de faire une entorse au 
Règlement financier en modifiant le texte du projet de résolution, peut-être vaudrait-il mieux continuer à 
s'atteler au problème de cette façon. 

Le Dr D E V O remercie M. Aitken pour ses explications et dit qu'il approuve la procédure consistant 
plutôt à régler la question des arriérés de contributions de manière individuelle. 

La résolution，ainsi modifiée，est adoptée. 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 
de la Constitution : Point 16.2 de l'ordre du jour (document EB93/33) 

M. AITKEN ( Sous-Directeur général) dit que le nombre total des Etats Membres auxquels l'article 7 
de la Constitution est applicable est passé, en dix ans, de 18 à 27. Les Membres redevables d'arriérés de 
contributions ont été, comme à l，accoutumée，classés en trois groupes. Le premier groupe est composé des 
11 Membres qui ont déjà perdu leur droit de vote en application de décisions prises par l'Assemblée de la 
Santé en 1992 et 1993. Le Conseil n'a pas de décision à prendre concernant ce groupe. Le deuxième groupe 
est formé des cinq Membres qui risquent de perdre leur droit de vote à compter de la Quarante-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé, si, à la date d'ouverture de cette Assemblée en mai 1994, ils n'ont pas 
effectué de versements d'arriérés suffisants. Pour eux non plus, le Conseil n'a pas de décision à prendre 
puisque leur cas est couvert par une résolution spécifique de l'Assemblée. 

Le troisième groupe est formé des 11 Membres mentionnés dans l'annexe du document EB93/33, 
pour lesquels le maintien du droit de vote à partir de la prochaine Assemblée de la Santé est conditionné 
par les dispositions de la résolution WHA41.7. Aux termes de cette résolution, sauf si des circonstances 
exceptionnelles justifient une mesure différente, la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé 
devra normalement adopter une décision en vertu de laquelle le droit de vote de ces Etats Membres sera 
suspendu à partir du jour de l'ouverture de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé en mai 
1995，s'ils n'ont pas bien entendu effectué de versement dans Fintervalle. Les Membres appartenant à ce 
groupe sont le Burkina Faso, Cuba, le Guatemala, la Lettonie, le Pérou, la République centrafricaine, le 
Sénégal, le Suriname, l'Ukraine, le Yémen et la Yougoslavie. Dans le cas du Pérou et du Suriname, le 
montant des arriérés est extrêmement faible. 

Le Conseil voudra peut-être suivre en la matière la pratique habituelle, et demander au comité 
chargé d'examiner certaines questions financières avant la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la 
Santé de donner son avis à l'Assemblée sur la suspension possible des droits de vote de ces Membres, 
compte tenu des dernières informations communiquées par le Directeur général concernant l'état de leurs 
arriérés. Entre-temps, rOrganisation prendra contact avec les Membres concernés pour leur rappeler qu'ils 
risquent de perdre leur droit de vote s'ils ne s'acquittent pas de leurs arriérés de contributions. 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Directeur général sur les Membres 
redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application de Particle 7 de 
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la Constitution, tout en convenant que les services de l'OMS devraient continuer d'être assurés de 
façon ininterrompue, a prié le Directeur général de poursuivre ses efforts pour recouvrer les arriérés 
de contributions des Membres concernés, et de faire rapport sur cette question au comité du Conseil 
exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant la Quarante-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé, afin de permettre au comité de formuler des recommandations à 1，Assemblée 
de la Santé, au nom du Conseil, sur la base des dispositions de la résolution WHA41.7 et de l'état 
des arriérés de contributions à ce moment. 

4. FONDS IMMOBILIER : Point 17 de l'ordre du jour (document EB93/34 Rev.1) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que ce document rend compte comme à l'accoutumée de 
l'état d'avancement des différents projets en cours. D'une manière générale, la situation est satisfaisante, 
bien que dans la Région de la Méditerranée orientale les discussions se poursuivent avec les autorités 
locales concernant les problèmes juridiques posés par l，extension du Bureau régional à Alexandrie. En ce 
qui concerne les besoins estimatifs pour l'année commençant le 1

er
 juin 1994，le document énumère divers 

projets au Siège, et fait également mention de deux projets soumis par le Bureau régional des Amériques. 
D'une manière générale, des efforts ont été faits pour comprimer au maximum les dépenses envisagées, 
compte tenu de la situation financière de l'Organisation. 

La section IV du document contient un projet de résolution recommandant à l'Assemblée mondiale 
de la Santé d'autoriser rOrganisation à dépenser un peu plus de US $1,8 million sur le fonds immobilier, 
et à prélever un montant de US $1,6 million sur les recettes occasionnelles, compte tenu du fait qu'il reste 
sur le fonds une petite somme qui permettra de financer les projets proposés pour l'année commençant au 
1
er
 juin 1994. 

Le PRESIDENT appelle Pattention sur le projet de résolution figurant à la page 4 du document 
EB93/34 Rev.1. 

M m e H E R Z O G propose de supprimer le mot "nécessairement" au troisième alinéa du préambule. 

La résolution, ainsi modifiée, est adoptée. 

5. QUESTIONS FINANCIERES : Point 18 de l'ordre du jour (suite) 

Examen du fonds de roulement : Point 18.3 de l'ordre du jour (document EB93/36) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que le montant du fonds de roulement de l'OMS est resté 
pratiquement inchangé depuis 1970, c'est-à-dire depuis plus de 20 ans. Son montant actuel de 
US $11 millions ne représente plus que 3 % des dépenses totales de rOrganisation, alors qu'en 1970 il 
représentait 18 % du budget annuel. Si Гоп compare cette situation avec celle des autres organisations du 
système des Nations Unies, on constate que POMS a de loin le fonds de roulement le plus bas en 
pourcentage du budget, ainsi que cela ressort de la Figure 2 reproduite à la page 4 du document EB93/36. 
Le montant effectif du fonds ne représente plus actuellement qu'une dizaine de jours de dépenses, alors 
que selon la recommandation récente du Corps commun d'inspection des Nations Unies il devrait permettre 
de couvrir un mois de dépenses. 

Le taux de recouvrement des contributions pour l'année écoulée a été inférieur à 80 %, et le déficit 
total de recettes enregistré par l'OMS sur l'ensemble de Гехегске biennal se monte à plus de 
US $106 millions. Ne serait-ce que pour cette raison, il serait maintenant urgent d'accroître le niveau du 
fonds de roulement. Mais il y a aussi le fait que les taux de recouvrement des contributions au cours du 
second semestre de l'année se sont considérablement dégradés puisqu'ils sont tombés en moyenne de 72 % 
et 93 % respectivement aux troisième et quatrième trimestres pendant la période quinquennale se 
terminant en 1978, à 57 % et 79 % respectivement pendant la période quinquennale se terminant en 1993. 
En outre, les contributions non acquittées à la fin d'une période biennale ne sont reçues par l'OMS que 
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beaucoup plus tard dans la période biennale suivante. Ce problème est illustré par la Figure 5 de la page 5 
du document, qui montre que le déficit des recettes pour 1990-1991, d'un montant d'environ 
US $65 millions，n'avait toujours pas été pleinement récupéré à la fin de septembre 1993, soit près de 
deux ans plus tard, ce qui a obligé à emprunter pendant de très longues périodes des liquidités sur des 
fonds internes, ainsi que sur le fonds de roulement. 

Le Directeur général propose en conséquence que le montant du fonds de roulement soit relevé de 
US $20 millions, augmentation qui serait financée par des virements prélevés sur le compte des recettes 
occasionnelles, au fur et à mesure que les arriérés de contributions pour 1992 et 1993 seraient crédités à 
ce compte. Il souligne que cet accroissement ne se traduira par aucune augmentation des contributions pour 
les Etats Membres. Bien qu'il ne constitue pas une garantie que les programmes approuvés pourront être 
pleinement mis en oeuvre, ou que l，on pourra désormais se passer de faire des emprunts internes, il 
permettra de porter le montant du fonds de roulement à un niveau un peu plus réaliste, correspondant 
davantage à la recommandation du Corps commun d'inspection. En outre, le Directeur général propose que 
les avances à la Partie I du fonds de roulement soient recalculées afin de mieux correspondre au nouveau 
barème des contributions pour 1994-1995. Cet ajustement prendrait effet le 1

er
 janvier 1995. Enfin, le 

Directeur général propose que soit annulée l'autorisation qui lui avait été donnée d'avancer les sommes 
qui pourraient être nécessaires pour faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires ou au coût de 
fournitures d'urgence, cette autorisation n'ayant plus de raison d'être étant donné les autres mécanismes 
budgétaires et financiers mis en place, par exemple le fonds de développement du Directeur général. 

L'intervenant appelle l'attention du Conseil sur le projet de résolution figurant au paragraphe 15 du 
document EB93/36. 

Le Dr MILLER (conseiller du Dr Larivière) dit que, si tous les Etats Membres payaient leurs 
contributions en temps voulu, il ne serait pas nécessaire d'avoir un fonds de roulement. Malheureusement, 
la situation est aujourd'hui devenue telle que ce fonds constitue un outil de trésorerie indispensable. Lui-
même a toujours considéré que le seul but du fonds de roulement devait être de couvrir des dépenses 
engagées sur le budget ordinaire en attendant le recouvrement des contributions que le Directeur général 
peut raisonnablement escompter recevoir pendant l'exercice en cours. Il faut espérer que, d'ici à la fin de 
Гехегсюе, le fonds de roulement aura été porté au niveau requis, ce qui n'est pas encore le cas actuellement 
mais aussi que, si le Directeur général n'a pas réussi à recouvrer certaines contributions, les dépenses seront 
ajustées en conséquence. Il se félicite que le Directeur général ait reconnu que les mécanismes actuellement 
en place sont suffisants pour faire face aux dépenses urgentes ou imprévues. 

Le Gouvernement canadien estime, depuis plusieurs années, que le montant du fonds de roulement 
devrait représenter idéalement l'équivalent d'un mois de dépenses sur le budget ordinaire. Aussi est-il 
heureux de constater que, dans son rapport de 1989, le Corps commun d'inspection a fait la même 
recommandation. Le Directeur général propose de porter le fonds à un niveau légèrement inférieur à ce 
qu'a recommandé le Corps commun d'inspection, et devra à nouveau faire appel au Conseil et à 
l'Assemblée de la Santé si le rapport entre le fonds de roulement et le budget ordinaire devait à l'avenir 
retomber à un niveau insatisfaisant. Pour encourager le Directeur général à aller de l'avant, il suggère que 
l'on modifie la résolution proposée en ajoutant à son préambule l'alinéa suivant : "Compte tenu des 
recommandations formulées par le Corps commun d'inspection dans son rapport JIU/REP/89/9 (Vol. 1) 
de 1989". 

Il voudrait aussi savoir comment Paugmentation du montant du fonds de roulement sera liée à 
l'augmentation des contributions. D'autres organes du système des Nations Unies ont réglé la question de 
façon purement administrative en se contentant d'apporter un changement mineur à la demande de 
contributions. Peut-être faudrait-il envisager un autre amendement au projet de résolution pour couvrir 
cette question. 

Le Dr M E R E D I T H appuie le projet de résolution, et félicite le Secrétariat pour la façon prudente 
avec laquelle il traite le problème des arriérés de contributions des Membres. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que l，amendement proposé par le Dr Miller lui semble 
parfaitement acceptable. En ce qui concerne le second point qu'il a soulevé, il note que la partie du fonds 
de roulement qui serait redistribuée aux Etats Membres sur la base du barème actuel des contributions est 
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relativement faible. Certains Etats Membres auraient droit à un remboursement mais d'autres devraient 
payer un supplément, comme cela est expliqué dans le document. Toutefois, il ne pense pas qu'il soit 
nécessaire de modifier le projet de résolution pour couvrir ce point : la question pourrait être réglée dans 
la lettre qui est envoyée chaque année aux Etats Membres pour leur indiquer le montant des contributions 
dont ils sont redevables. 

Le Dr D E V O dit qu'il est un peu préoccupé par la situation qui règne actuellement dans la zone 
franc CFA. Pour le calcul des contributions, continuera-t-on à appliquer rancien taux de change du franc 
CFA, ou les montants seront-ils ajustés pour tenir compte du changement de parité qui doit intervenir ce 
mois-ci ？ 

Le Dr M E R E D I T H suggère de modifier comme suit le paragraphe C.l du dispositif du projet de 
résolution : "DECIDE que, dorénavant, le fonds de roulement servira à la seule fin 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), répondant au Dr Devo, dit que toutes les contributions à 
l'OMS sont libellées en dollars des Etats-Unis. Pour les opérations proprement dites toutefois, c'est le taux 
du marché qui s'applique à toutes les autres monnaies, y compris le franc CFA. 

La résolution，ainsi modifiée, est adoptée. 

6. MISE EN OEUVRE DES RECOMMANDATIONS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
(EXERCICE FINANCIER 1990-1991) : Point 19 de l'ordre du jour (document EB93/37) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que, selon la procédure habituellement appliquée pour le 
suivi des recommandations du Commissaire aux Comptes sur le rapport financier de POMS, le Conseil 
exécutif est maintenant saisi du document EB93/37 qui fait le point des progrès réalisés dans l'application 
de ces recommandations depuis la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

Les paragraphes 3 à 6 de ce document donnent des éclaircissements sur quatre domaines spécifiques, 
à savoir le fonds spécial d'action sanitaire pour l'Afrique, l'avancement au mérite et les échelons 
d'ancienneté, Гехашеп des applications informatiques, et les normes communes de comptabilité. Le 
Commissaire aux Comptes a formulé des recommandations concernant certaines questions liées à la gestion 
du programme mondial de lutte contre le SIDA, et les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de ces 
recommandations sont exposés aux paragraphes 7 à 13. Le Conseil exécutif est invité à prendre note des 
informations fournies dans le document. 

Le Dr MILLER (conseiller du Dr Larivière) demande si le fonds spécial d'action sanitaire pour 
l'Afrique est déjà opérationnel. Il souhaite aussi savoir s'il existe un secrétariat chargé de son 
administration, et si le Directeur régional pour l'Afrique est encore directement concerné par la gestion 
du fonds ou par des retraits de capitaux sur le fonds ？ 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) précise que l'OMS a reçu de la Banque africaine de 
Développement une somme de US $100 000 à titre de soutien financier pour le secrétariat du fonds. Les 
arrangements définitifs ainsi que l'accord formel avec l'OMS sont actuellement mis au point. 

Le Dr M O N E K O S S O (Directeur régional pour Г Afrique), répondant au Dr Miller, dit que le fonds 
n'est pas encore opérationnel, mais le deviendra une fois que l'accord avec l'OMS aura été conclu. Il n'y a 
pas eu de décaissements du fonds à ce jour, et lui-même n'a pas été directement concerné par la gestion 
du fonds; ce sera là le rôle du secrétariat du fonds. 
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Le PRESIDENT suggère que le Conseil prenne note du rapport du Directeur général. 

I I en est ainsi convenu. 

7. DECLARATION DU REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE L 'OMS : 

Point 20 de l'ordre du jour (document EB93/38) 

Le Dr STJERNSWARD (représentant des Associations du Personnel de l'OMS) dit que la résolution 
EB91.R22 a été encourageante et stimulante pour le personnel, qui s'est efforcé de justifier la confiance 
que le Conseil place en lui. Les salaires et pensions sont Гип des grands sujets de préoccupation du 
personnel, mais celui-ci porte de l'intérêt à bien d'autres questions. Des mesures budgétaires ne permettent 
pas toujours de résoudre les problèmes. L'Association du Personnel du Siège, en consultation avec le 
personnel de l'Organisation à tous les échelons, a étudié les ressources humaines nécessaires pour répondre 
aux besoins actuels et prévus de l'OMS. Les conclusions et recommandations de cette étude devraient 
constituer le fondement d'un dialogue permettant à tous les membres du personnel et, il faut l'espérer, aux 
organes directeurs de contribuer à l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux. Les ressources 
humaines constituent le capital de l'OMS et sont essentielles pour la mise en oeuvre de réformes 
structurelles. Le personnel de l'OMS est le principal facteur de production de rOrganisation. Il est urgent 
d'examiner le rôle et le mandat futurs de rOrganisation. Il faut définir clairement les priorités et mettre 
en place une structure et une dotation en personnel réaliste permettant de répondre à ces priorités. 
L'Organisation devrait être plus opérationnelle, avec davantage de roulement dans l，occupation des postes, 
d'activités sur le terrain et d'activités humanitaires, et surtout davantage de compétence de la part des 
personnes occupant des postes de gestion. 

En ce qui concerne les procédures suivies pour le recrutement, les représentants du personnel doivent 
occuper une place importante et participer aux comités de sélection pour veiller à ce que les règles 
administratives définies dans le Manuel de l'OMS ainsi que dans le Rè^ement et le Statut du Personnel 
soient dûment appliquées. Il faut surtout s'efforcer de garantir l'efficacité, la compétence et Pintégrité. Dans 
l'intérêt même de l'organisation des carrières et du roulement dans l'occupation des postes, il faut un 
système de gestion du personnel plus centralisé. Les fonctionnaires de la catégorie professionnelle ne 
devraient être recrutés pour des postes clés que s'ils sont parfaitement qualifiés pour occuper le poste en 
question. Il est fréquent que des fonctionnaires de cette catégorie, qui ne possèdent pas les qualifications 
requises, soient recrutés à la suite de pressions exercées par certains pays ou pour des motifs d'ordre 
politique, ce qui nuit à une organisation normale des carrières et, par conséquent, à la gestion des 
programmes et au moral du personnel. Les comités de sélection, prévus par les textes, ne doivent pas être 
écartés du processus. Le personnel appuie le principe de la répartition géographique, mais il estime qu'une 
priorité absolue doit être donnée à la compétence technique et gestionnaire. Il se félicite des efforts faits 
pour recruter davantage de femmes dans la catégorie professionnelle, et recommande que des critères 
soient définis pour le choix et la nomination des Directeurs, des Sous-Directeurs généraux et des Directeurs 
régionaux. Pour le moment, ces critères n'existent que dans la Région européenne. 

Les représentants de l'OMS devraient être choisis en fonction des normes les plus rigoureuses de 
compétence, d'efficacité et d'intégrité. Il faudrait envisager de les placer dans une classe supérieure, D.l 
ou D.2 par exemple, en rapport avec le rôle qu'ils doivent jouer. Tout représentant de l'OMS devrait 
connaître à fond l'OMS et ses programmes, et cette position clé ne devrait pas être proposée à titre de 
récompense à des fonctionnaires gouvernementaux qui auraient rendu des services. Dans ce même contexte, 
il faudrait aussi prendre en considération les mouvements de personnel du centre vers l'extérieur. Un 
relèvement de la classe serait un stimulant pour l'organisation des carrières des directeurs de programme 
ou des chefs d'unités. Les candidats devraient être choisis deux ans avant leur nomination et recevoir une 
formation appropriée. Tous les représentants de l，OMS devraient être désignés par le Directeur général 
avec l'approbation du Directeur régional concerné et du comité de sélection du personnel de rang 
supérieur. 

Les agents des services généraux sont hautement qualifiés et peuvent certainement occuper des 
postes comportant des responsabilités beaucoup plus étendues au service de l'Organisation. II faudrait 
dresser un inventaire complet des ressources en personnel et le communiquer à tous les directeurs de 
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programme. Tant du point de vue de l'organisation des carrières que de celui de la mise en valeur de 
l'individu, la planification devrait être faite plus longtemps à l'avance (deux ans minimum) en vue de 
pourvoir les postes qui deviendront vacants, ce qui pourrait se faire par voie de promotion interne, surtout 
dans le cas de postes rendus vacants par un départ à la retraite. Il faudrait envisager de créer un comité 
composé de représentants du personnel et de l，administration et chargé d'examiner les départs à la retraite 
prévus. Il faut avoir une organisation des carrières bien orientée, fondée sur les aspirations individuelles 
et tenant compte des capacités, ce qui nécessite un système bien structuré pour toutes les classes de 
personnel de l，OMS， qui définisse les espérances au sein de l'Organisation, les possibilités de 
perfectionnement et de formation professionnelle et les politiques de promotion. Une collaboration 
encourageante se dessine dans ce domaine entre le personnel et l'administration. La mobilité au sein de 
l'OMS fait gravement défaut. Il devrait être spécifié dans le contexte de l'organisation des carrières que tous 
les fonctionnaires recrutés sur le plan international sont tenus de participer à un roulement de lieu 
d'affectation dans l'intérêt de rOrganisation et pour élargir le champ d'expérience de chacun; un système 
de roulement devrait être mis au point en consultation avec les bureaux régionaux. Compte tenu de la 
quasi-indépendance de ceux-ci, le problème du roulement dans l'occupation des postes n'est pas facile à 
résoudre pour rOrganisation. 

En ce qui concerne le système de classement des postes et les postes réguliers, ii semble que l'OMS 
aura sans doute besoin à Pavenir d'un moins grand nombre de postes permanents. Il faudrait procéder à 
une évaluation attentive de la structure de la dotation en personnel pour garantir que P O M S dispose d'un 
personnel dynamique, polyvalent, adaptable aux nouveaux besoins. On pourrait peut-être engager des 
fonctionnaires pour une durée déterminée en vue d'un projet particulier. S'ils obtenaient de bons résultats, 
ils auraient de ravancement dans d'autres postes. Dans le cas contraire, ils seraient renvoyés. Des catégories 
et des structures bien définies permettraient de mettre en place un système efficace de roulement dans 
l，occupation des postes, fondé sur l'ancienneté et Fexpérience. Le roulement devrait être obligatoire. 

Il faudrait adopter une structure reposant sur l，ancienneté et le mérite plutôt qu'un système de 
reclassement; les fonctionnaires sont frustrés par l'absence de cheminements de carrière bien définis, qui 
a permis des reclassements non structurés et, en conséquence，une véritable inflation des classes dans 
certains programmes. En outre, les doubles critères appliqués aux fonctionnaires selon que le financement 
de leur poste est assuré par le budget ordinaire ou par des ressources extrabudgétaires devraient être 
supprimés. La procédure de réduction des effectifs appliquée aux fonctionnaires occupant des postes 
financés par le budget ordinaire qui sont supprimés devrait aussi s'appliquer aux fonctionnaires travaillant 
pour des programmes financés par des ressources extrabudgétaires, qui peuvent avoir 10 ans ou 20 ans 
d'ancienneté. 

Les fonctionnaires employés avec des contrats de longue durée devraient bénéficier d'une formation 
qui leur permette d'actualiser leurs compétences dans leur domaine d'activité spécifique. Le personnel de 
la catégorie professionnelle donnant satisfaction devrait pouvoir profiter de congés sabbatiques allant 
jusqu'à six mois, pour lesquels des crédits supplémentaires devraient être prévus; l，OMS consacre moins 
de 1 % de son budget à la formation，alors que dans la plupart des grandes organisations，cette proportion 
est de 2 % au moins. Le personnel recommande un niveau de 5 %. Il faudrait exiger des connaissances plus 
étendues pour que le personnel soit à même d'exécuter les tâches de rOrganisation dans un monde qui 
évolue rapidement. Un inventaire des ressources humaines pourrait permettre d'identifier plus facilement 
les compétences particulières qui pourraient être utiles pour des affectations à court terme, et le budget 
devrait prévoir des crédits pour permettre l'établissement de cet inventaire. 

Un système efficace de notation des fonctionnaires devrait être utile aussi bien du point de vue du 
personnel que de celui de rOrganisation. Le responsable d'une organisation employant 100 personnes les 
connaît moins bien que celles-ci ne le connaissent. Les organisations les plus efficaces sont nombreuses à 
exploiter cet état de choses et utilisent un système de notation remontant en amont. A l'OMS, il faudrait 
que l'appréciation du travail du personnel de la catégorie professionnelle soit faite en fonction des cibles 
des activités qui lui sont confiées. Les appréciations d'un supérieur hiérarchique pourraient être assorties 
des appréciations de ceux qui relèvent de son autorité. Il faudrait également envisager un système 
d'évaluation de programme, car il n'existe à l'heure actuelle aucun mécanisme formel chargé de cette tâche. 
Il est très encourageant pour le personnel en poste de constater que des services excellents sont reconnus, 
mais les augmentations accordées au mérite à l'intérieur de la classe sont progressivement supprimées et 
les reclassements à titre individuel ne sont pas encouragés. Les contrats de fonctionnaires de carrière sont 
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limités par des contingents, mais ils sont considérés comme portant reconnaissance d'excellents services et 
devraient donc être plus fréquents. Les incitations financières ne représentent pas forcément le meilleur 
moyen de récompenser d'excellents services. Un groupe de travail composé de représentants du personnel 
et de radministration a heureusement été créé pour examiner le système existant. L'efficacité du personnel 
engagé à court terme ou à titre temporaire devrait être évaluée de la même manière que celle des 
fonctionnaires engagés pour une durée déterminée ou à titre de fonctionnaires de carrière. 

L'OMS devrait faire des efforts soutenus pour déterminer ce que ses Etats Membres, ses institutions 
collaboratrices et ses partenaires scientifiques attendent d'elle. Il faudrait mener des enquêtes périodiques 
au lieu de se fier aux impressions subjectives du Secrétariat; l'OMS est au service de ses Etats Membres, 
et non au sien propre. En dépit de ses nombreuses réussites, l'OMS a de graves lacunes lorsqu'il s'agit 
d'évaluer ses propres résultats. A cet égard, les programmes qui sont essentiellement financés par des 
ressources extrabudgétaires se montrent beaucoup plus actifs que les programmes financés par le budget 
ordinaire, dont les réalisations ne font l'objet d'aucune évaluation véritable. Un organe extérieur 
indépendant pourrait peut-être procéder à cette évaluation. Tout système de gestion du personnel risque 
de tomber en désuétude s'il ne fait pas l'objet d'une révision périodique. Un audit de la gestion du 
personnel devrait être effectué par des experts extérieurs pour s'assurer que les règles concernant le 
personnel sont strictement appliquées, que les exceptions aux processus normaux de sélection sont peu 
nombreuses, et que le mode de recrutement et d'affectation et les cheminements de carrière sont 
clairement exposés. Si l，objectif est de réduire les effectifs de l'Organisation pour promouvoir l，efficience， 
cet audit est d'une importance critique. 

A l'approche de Гап 2000，les compressions budgétaires suscitent bien des inquiétudes et des 
interrogations sur les incidences qu'elles auront sur l'activité de l'OMS, et singulièrement sur le personnel. 
Celui-ci espère que la restructuration sera entreprise au mieux des intérêts de rOrganisation, et qu'une 
haute priorité sera donnée à l'apport réel et potentiel du personnel. Seule une restructuration rationnelle 
et inspirée par les meilleures intentions permettra à l'OMS dans son ensemble de s'acquitter de son mandat 
et du rôle qui est le sien, et de véritablement contribuer à la santé de ses Etats Membres. 

Le Dr LARIVIERE déclare que la gestion du personnel et les préoccupations des Associations du 
Personnel de l'OMS représentent une question très importante pour le Conseil exécutif. La réforme qui 
s'est engagée doit mobiliser les énergies de tout le personnel, et l'intervenant remercie le représentant des 
Associations du Personnel et tous ceux qui se sont penchés sur ces questions, qui ne sont pas toujours 
faciles et qui sont sources de frustration. Il est difficile d'être efficace au niveau des programmes si les 
questions de personnel restent sans solution; la méthode à employer consiste sûrement à réunir les 
différentes parties en cause. 

Le représentant des Associations du Personnel de l'OMS a parlé des influences politiques exercées 
sur des décisions relevant de la gestion du personnel. En fait, les influences politiques agissent à tous les 
niveaux de l'Organisation，et ce que Гоп peut faire de mieux, c'est essayer dans la mesure du possible 
d'éviter que ces influences aient un effet dommageable sur la réputation et les actions de l'OMS. 

Le personnel a présenté des recommandations excellentes ainsi que de nombreuses observations 
constructives et nuancées. Certaines de ces recommandations pourraient être prises en considération par 
les deux nouveaux comités que le Conseil vient de créer, mais le Conseil ne doit pas pour autant éluder 
ses responsabilités; radministration devrait aussi les étudier sérieusement. Toutefois, les préoccupations de 
l'OMS ne sont pas uniques，et une action est nécessaire dans le cadre du système commun des Nations 
Unies. On pourrait envisager，par exemple，des représentations concertées avec d'autres organisations 
devant la Cinquième Commission, qui porteraient peut-être des fruits. 

En ce qui concerne l，OMS，le Directeur général a fait un certain nombre de propositions pour 
reconnaître les compétences linguistiques, par exemple, qui tendent à compenser l'abandon de certaines 
méthodes qui semblaient incompatibles avec le système commun. Les questions du manque de mobilité, 
du déroulement de la carrière, de la notation et de la reconnaissance du mérite devraient être examinées 
à fond. L'intervenant n'est pas d'accord avec certaines des suggestions qui ont été formulées, mais il 
remercie le personnel du travail sérieux qu'il a fourni pour étudier la mise en valeur des ressources 
humaines à l'OMS. Le Conseil devrait réagir de manière appropriée. 
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Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA reconnaît que les ressources 
développement des activités de l'OMS; avec de la bonne volonté de part 
le personnel et radministration permettra certainement d'arriver à la 
certaines recommandations du personnel. 

Le Dr M E R E D I T H (suppléant du Dr Calman) remercie le représentant des Associations du 
Personnel de l'OMS pour sa déclaration constructive et se réjouit des perspectives de coopération future 
entre le personnel et l'administration pour relever les défis auxquels l'Organisation est confrontée. Les 
ressources humaines sont véritablement le bien le plus précieux de l'OMS, et il souhaite aux deux parties 
de réussir à définir ensemble des structures de carrière permettant de faire le meilleur usage de cette 
ressource. 

Le Dr DLAMINI se félicite des déclarations des Associations du Personnel sur la nécessité de 
développer une politique du personnel correspondant aux besoins des pays et aux objectifs et aux fonctions 
de rOrganisation à tous les niveaux. Elle fait confiance aux Associations du Personnel pour continuer à 
collaborer étroitement avec l'administration, le Conseil exécutif et les Etats Membres dans cette optique. 

Le Professeur CALDEIRA D A SILVA dit que le travail qui a été accompli par les sous-groupes au 
cours de la présente session démontre tout particulièrement la haute qualité du personnel de POMS; il 
félicite chaudement tous les intéressés. 

Le PRESIDENT, se joignant aux remerciements adressés au représentant des Associations du 
Personnel, dit que sa déclaration a démontré une fois de plus que le personnel de l，OMS constitue 
véritablement la force vive de rOrganisation et lui imprime un élan que les ressources financières ne 
peuvent à elles seules permettre d'obtenir. 

Le Conseil prend note de la déclaration du représentant des Associations du Personnel de l'OMS. 

8. QUESTIONS DE PERSONNEL : Point 21 de l'ordre du jour 

Rapport de ia Commission de la Fonction publique internationale : Point 21.1 de l'ordre du jour (document 
EB93/39) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) précise que le document EB93/39 contient un résumé du 
rapport de la Commission de la Fonction publique internationale，qui est présenté chaque année au Conseil 
exécutif pour son information. Le texte intégral de ce rapport est également à la disposition des membres 
du Conseil. 

Le Conseil prend note du rapport de la Commission. 

Examen d'un projet de résolution 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution ci-après sur la promotion de 
l'emploi et de la participation des femmes à l'OMS proposé par le Dr Dlamini, le Dr Larivière et le 
Dr Violaki-Paraskeva : 

Le Conseil exécutif, 
Rappelant les résolutions précédentes du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé sur 

ce sujet, et en particulier la résolution WHA46.24; 
Réaffirmant qu'il est urgent de mieux équilibrer la proportion de femmes et d'hommes au sein 

du personnel de l，OMS et d'assurer une participation plus équitable des femmes au programme de 
travail de rOrganisation; 

Notant avec inquiétude la lenteur des progrès accomplis; 

humaines sont essentielles au 
et d'autre, la collaboration entre 
mise en oeuvre progressive de 
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Préoccupé en particulier de constater que les femmes continuent d'être fortement sous-
représentées aux niveaux les plus élevés et aussi, à classes égales, sont moins souvent affectées que 
des hommes à des postes de responsabilité; 
1. PRIE le Directeur général et les Directeurs régionaux : 

a) de s'assurer que, lorsque des femmes qualifiées ne se sont pas portées candidates à un 
poste vacant de la catégorie professionnelle, l'administrateur du programme concerné et la 
Division du Personnel recherchent activement de telles candidates; 
b) de veiller à ce que des femmes qualifiées figûrent sur les listes restreintes de candidats 
soumises aux comités de sélection pour les postes de la catégorie professionnelle; 

2. D E M A N D E I N S T A M M E N T au Directeur général d'envisager désormais en priorité la 
nomination de femmes au niveau D.2 et au-delà; 
3. PRIE le Directeur général de faire rapport chaque année au Conseil exécutif sur les mesures 
prises pour accroître le nombre des femmes aux plus hauts niveaux de responsabilité. 

Le Dr LARIVIERE explique que ce projet de résolution a été présenté par les trois membres du 
Conseil qui faisaient partie du Comité d'orientation sur la participation des femmes à l'activité de l'OMS. 
Ce Comité comprenait des membres du personnel, hommes et femmes, des membres du Conseil exécutif 
et des représentants de l'administration. Un observateur des Etats Membres a également assisté à sa 
dernière réunion. Après examen des statistiques, le Comité a conclu que tout devait être mis en oeuvre 
pour appuyer le Directeur général dans ses efforts pour promouvoir l'emploi des femmes. C'est pourquoi 
les coauteurs ont pris l'initiative de soumettre le projet de résolution dont le Conseil est saisi. 

Le Dr D E V O propose d'ajouter, au paragraphe 1 du dispositif, un nouveau sous-paragraphe c) libellé 
comme suit : "d'accorder une attention particulière à tout ce qui peut constituer une entrave à remploi des 
femmes mariées et des mères de famille;" et demande à figurer lui aussi parmi les coauteurs de ce projet 
de résolution. 

Le Dr AL-JABER dit qu'il souhaite également faire partie des coauteurs de ce projet. 

Le Dr S I D H O M propose qu'au paragraphe 2 du dispositif les mots "et à qualifications égales" soient 
ajoutés, entre virgules, après les mots "d'envisager désormais en priorité". 

La résolution，ainsi modifiée，est adoptée. 

Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel : Point 21.2 de l'ordre du jour (documents 
EB93/40 et EB93/INF.DOC./1) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) explique les raisons pour lesquelles les modifications proposées 
sont exposées dans le document EB93/40, tandis que le texte proprement dit des amendements figure dans 
le document EB93/INF.DOC./1. La plupart de ces modifications sont consécutives à des décisions prises 
par l'Assemblée générale des Nations Unies sur la base du rapport de ia Commission de la Fonction 
publique internationale (CFPI). Elles portent notamment sur une révision du barème des traitements pour 
le personnel de la catégorie professionnelle et les directeurs par incorporation de classes d'ajustement de 
poste au traitement de base net et modification du barème des taux d'imposition. Cela ne se traduit par 
aucun gain pour le personnel puisque les salaires sont augmentés, mais les ajustements de poste réduits. 
Cette mesure a également entraîné une modification des traitements du Directeur général et des membres 
du personnel occupant des postes non classés. 

D'autres amendements ont dû être apportés au Règlement du Personnel pour aligner les règles et 
pratiques de l，OMS sur celles du régime commun des Nations Unies concernant les traitements et 
indemnités, les détachements par les gouvernements, l'avancement au mérite à Pintérieur d'une classe, 
l'introduction d'un système d'incitation à l'étude des langues pour le personnel de la catégorie 
professionnelle, qui a été approuvée par la CFPI, et l，octroi d'échelons au titre de l'ancienneté pour les 
agents des services généraux. Une modification rédactionnelle a également été apportée à une règle 
existante. Le Conseil est invité à examiner s'il souhaite adopter les deux projets de résolution figurant dans 
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le document EB93/40. Le premier confirme les amendements apportés au Règlement du Personnel et le 
second recommande à l'Assemblée mondiale de la Santé d'entériner les modifications des traitements du 
personnel occupant les postes les plus élevés de l'Organisation. 

Le Dr MILLER (conseiller du Dr Larivière) rappelle que la Quarante-Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé a supprimé un avantage dont bénéficiaient depuis longtemps les membres du personnel de 
l'OMS parce que celui-ci était incompatible avec le régime commun. Toutefois, il s'est avéré au cours de 
la discussion que l，OMS n'avait pas appliqué certains autres avantages prévus par le régime commun, 
y compris un système d'Incitation à l'étude des langues étrangères, dont la CFPI a ensuite défini les 
paramètres. Il remercie M. Aitken d'avoir informé le Conseil que le système appliqué par l'OMS est 
maintenant conforme à ces paramètres. Les consultations avec la CFPI sont très utiles non seulement en 
elles-mêmes, mais aussi pour assurer une harmonisation avec le système commun. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner les deux projets de résolution figurant au chapitre 5 
du document EB93/40. 

Les résolutions figurant dans le document EB93/40 sont adoptées. 

9. COLLABORATION A L'INTERIEUR D U SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 22 de Pordre 
du jour 

Questions générales : Point 22.1 de l'ordre du jour (résolution EB59.R8; documents EB93/41 et 
EB93/41 Corr.l) 

Le Dr K A W A G U C H I (Directeur de la Division des Affaires interinstitutionnelles) signale à 
l'attention du Conseil exécutif certains points capitaux concernant la collaboration à l'intérieur du système 
des Nations Unies. Premièrement, l'Assemblée générale des Nations Unies, à sa quarante-huitième session, 
a examiné en détail certaines questions relatives aux droits de l'homme et a entériné la Déclaration et le 
Programme d'action de Vienne. Elle a également créé le poste de Haut Commissaire aux droits de 
l'homme. Le deuxième point est rimportance accordée par la communauté internationale au maintien de 
la paix et au règlement des conflits, auxquels l'OMS a contribué en apportant une aide humanitaire non 
discriminatoire dans les zones de conflit. Le troisième point concerne la restructuration du Secrétariat de 
rOrganisation des Nations Unies actuellement en cours, dont certains aspects touchent l'OMS de près, par 
exemple la rationalisation de la composition et des travaux des organes directeurs du P N U D et de 
l'UNICEF, qui sont transformés en conseils d'administration composés de 36 membres chacun, et placés 
sous l'autorité du Conseil économique et social. Les mêmes dispositions s'appliqueront en temps voulu au 
Programme alimentaire mondial, et c'est après la Conférence internationale sur la population et le 
développement prévue pour septembre 1994 qu'on décidera s'il est nécessaire de créer un conseil 
d'administration distinct pour le FNUAP. Un rapport détaillé sera présenté sur ce sujet à la Quarante-
Septième Assemblée mondiale de la Santé. 

Afin d'unifier la présence de l'Organisation des Nations Unies, le Secrétaire général a créé neuf 
"bureaux unifiés de rOrganisation des Nations Unies", situés pour la plupart dans les pays de l’ex-Union 
soviétique. Les institutions spécialisées ont été invitées à participer, en vue d'élargir la réserve de candidats 
qualifiés à la direction de ces bureaux. 

Quatrième point notable : rimportance attachée par le Conseil économique et social aux questions 
de santé en 1993. Le débat général de haut niveau du Conseil en 1993 a porté sur les préparatifs du 
Sommet mondial pour le développement social. L'OMS a fourni un appui au Sommet mondial en 
convoquant une réunion d'experts, dont les propositions apporteront une importante contribution aux 
préparatifs du Sommet. Le Conseil a également examiné sous tous ses aspects la coordination des activités 
du système des Nations Unies dans les domaines de l'action préventive et de l'intensification de la lutte 
contre le paludisme et les maladies diarrhéiques, en particulier le choléra. L'OMS a pris en charge la 
"direction des tâches" pour la préparation, en collaboration avec 11 organisations du système des Nations 
Unies, d'un document de base destiné au Conseil. Le Conseil a insisté sur le fait que les avantages de la 
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prévention et du traitement surpassent de beaucoup leur coût, ce qui correspond à rorientation 
fondamentale de l'OMS. Dans la résolution WHA45.20, l'Assemblée mondiale de la Santé priait le Conseil 
économique et social d'inscrire le point "tabac ou santé" à l'ordre du jour de sa session de fond de 1993. 
Le Conseil a accédé à cette demande et a adopté la résolution 1993.79，dans laquelle il prie le Secrétaire 
général d'établir, sous les auspices de l'OMS, un organe de liaison pour la collaboration multisectorielle 
concernant les aspects économiques et sociaux de la production et de la consommation de tabac. La 
C N U C E D a été désignée comme organe de liaison chargé de la coordination. 

Le cinquième point important est la coordination à l'intérieur du Comité administratif de 
Coordination (CAC); l'OMS a pris une part active à la restructuration et à la rationalisation de ses 
mécanismes subsidiaires. 

La Commission du Développement durable, organe intergouvernemental composé de 53 membres, 
a été créée pour assurer la mise en oeuvre des accords auxquels était parvenue la Conférence des Nations 
Unies sur l'environnement et le développement (CNUED), notamment Action 21. Au sein du CAC, l'OMS 
s'est vue confier la "direction des tâches" de coordination des aspects santé d'Action 21. 

La mise en oeuvre du nouvel ordre du jour des Nations Unies pour le développement de l'Afrique 
dans les années 90 a été le sujet d'un débat animé à l'Assemblée générale. L'Afrique a suscité un regain 
d'intérêt. L'OMS devrait bientôt exposer en quoi consistera sa contribution au développement sanitaire des 
peuples d'Afrique dans le cadre du CAC. 

Enfin, la collaboration de l'OMS avec les commissions économiques régionales des Nations Unies, 
l'Organisation de l'Unité africaine et les banques régionales de développement s'est fortement accrue au 
cours des deux dernières années. Ces institutions multilatérales de développement ont intensifié leur action 
dans le secteur social, pour ce qui concerne notamment la santé et les questions connexes. Il est donc 
recommandé de modifier le libellé du point de l'ordre du jour examiné en faisant figurer en plus de la 
collaboration avec le système des Nations Unies, la collaboration avec d'autres organisations 
intergouvemementales, pour pouvoir rendre compte plus facilement de Pétat d'avancement des travaux que 
mène l'OMS en collaboration avec les banques régionales et autres institutions. 

Le Dr M E R E D I T H (suppléant du Dr Caiman) note que le Dr Kawaguchi a parlé de la Conférence 
des Nations Unies sur l'environnement et le développement dans le cadre de la Commission du 
Développement durable (Action 21), et rappelé que l'OMS s'était vue confier la "direction des tâches" en 
matière de santé. A la suite de cette Conférence, l'Assemblée générale, dans la résolution WHA46.20 sur 
la stratégie mondiale O M S pour la santé et l'environnement, a, entre autres, prié le Directeur général 
d'appuyer, en collaboration avec l'Organisation internationale du Travail et le Programme des Nations 
Unies pour l'Environnement, la convocation d'une réunion intergouvernementale sur le renforcement de 
la coordination entre les organismes des Nations Unies et un projet de mécanisme intergouvememental 
d'évaluation et de gestion des risques chimiques. Le Dr Meredith compte qu'en application de cette 
résolution, une conférence internationale sur la sécurité chimique sera prochainement convoquée pour 
étudier en détail ce mécanisme. Il serait utile que le Directeur général présente un rapport au Conseil, à 
sa quatre-vingt-quatorzième ou quatre-vingt-quinzième session, sur les progrès réalisés dans rexécution de 
la résolution WHA46.20 et de la résolution WHA45.32 qui s'y rattache, ainsi que sur la proposition de 
choisir le Secrétariat de l'Organisation comme mécanisme intergouvernemental - point sur lequel le 
Royaume-Uni a donné son entière approbation. 

Le Dr CHAVEZ-PEON souligne que la consultation sur la santé et les effets des armes nucléaires 
sur Fenvironnement résultant de la résolution WHA46.40 suit son cours et que la question a été soumise 
à la Cour internationale de Justice. Ce point devrait figurer dans le rapport. 

Le Conseil exécutif a pris note du rapport du Directeur général sur la collaboration à rintérieur 
du système des Nations Unies - Questions générales. 
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Conférence internationale sur la population et le développement (1994) : Point 22.2 de l'ordre du jour 
(documents EB93/42 et EB93/INF.DOC./6) 

Présentant ce point, le Dr H U Ching-Li (Sous-Directeur général) dit que la Conférence 
internationale sur la population et le développement se tiendra au Caire du 5 au 13 septembre 1994. Elle 
a pour but essentiel de chercher à résoudre certains problèmes démographiques, eu égard aux objectifs 
généraux de développement durable, et de mettre au point un plan d'action concernant l'évolution 
démographique pour les décennies à venir. Cette Conférence sera la troisième conférence 
intergouvernementale des Nations Unies sur la population. Elle a pour mandat d'étudier les rapports 
d'interdépendance entre population, croissance économique et développement durable en relation avec 
plusieurs autres conférences des Nations Unies, comme le Sommet mondial pour les enfants (1990), la 
Conférence sur Fenvironnement et le développement (1992), le Sommet mondial pour le développement 
social (1995), et la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes (1995). 

La Conférence adoptera un nouveau plan d'action sur la population et le développement. Six groupes 
de questions ont été définis : structures démographiques, notamment vieillissement de la population; 
politiques et programmes en matière de population et mobilisation des ressources; rapports entre 
population, développement et environnement; modifications dans la répartition de la population, 
notamment migrations internes et internationales; rôle et condition de la femme; programmes de 
planification familiale, santé et bien-être familial. Toutes ces questions ayant une incidence sur la santé, 
l'OMS a pris une part active aux préparatifs de la Conférence, en participant aux réunions de six groupes 
d'experts, à cinq conférences régionales, ainsi qu'à plusieurs tables rondes et autres réunions régionales et 
des Nations Unies. L'OMS sera représentée à la troisième session de la Commission préparatoire de la 
Conférence en avril 1994 et à la session de fond du Conseil économique et social en juillet 1994. 

La Conférence internationale sur la population et le développement de 1994 offrira l'occasion à 
l'OMS de réévaluer ses activités dans le domaine de la santé et de la population et de redéfinir ses priorités 
pour la décennie à venir et au-delà. L'Organisation sera représentée au plus haut niveau à la Conférence 
du Caire et saisira cette occasion pour mieux faire connaître ses activités en matière de population. Un 
document de fond est actuellement rédigé, qui analyse les questions de population et de développement 
compte tenu du mandat de l'OMS et explique de quelle façon l'Organisation entend aborder ces facteurs 
interdépendants de manière intégrée. Des brochures d'information et de promotion, qui seront distribuées 
lors de la Conférence, sont également en préparation. Diverses publications de l，OMS ainsi que des 
matériels de formation et des matériels audiovisuels sur la population seront par ailleurs exposés. 

Le document de fond a été établi par un groupe de travail du Siège. Le Siège et les six bureaux 
régionaux y ont largement contribué et il a été examiné de façon approfondie par tous les secteurs de 
programme, les bureaux régionaux, ainsi que des examinateurs extérieurs. Il n'est actuellement qu'à l，état 
de projet et sera soumis au Conseil exécutif. Le document EB93/INF.DOC./6 en présente les grandes 
lignes. Le document sera revu en tenant compte des observations des membres du Conseil et constituera 
la contribution de l'OMS à la Conférence du Caire. 

Les systèmes de santé doivent réagir rapidement à tous les changements en matière de population. 
Le défi est de taille puisqu'il s'agit de modifications de la structure démographique, du vieillissement de 
la population, de l'urbanisation, des migrations, et même de catastrophes dues à l'homme. L'OMS 
continuera de jouer un rôle directeur de Taction sanitaire mondiale et de préconiser qu'un rang de priorité 
élevé soit accordé à la santé dans le cadre plus large des politiques et des programmes de développement 
humain. L'Organisation poursuivra son étroite collaboration avec d'autres institutions internationales telles 
que le FNUAP, le PNUD, la Banque mondiale, d'autres organismes de développement et organisations non 
gouvernementales, et renforcera sa coopération avec les Etats Membres en vue d'améliorer l,élaboration 
des politiques, la coordination et la planification en matière de santé et de population. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA note que le rapport préliminaire ne fait pas mention des questions 
d'éthique, qu'il faut cependant prendre en compte. Elle est également étonnée par l'utilisation de 
l'expression "démocratisation des systèmes de santé" à la fin du document EB93/INF.DOC./6. 

20 



EB93/SR/14 

Le Professeur B E R T A N estime que toute politique de développement doit nécessairement tenir 
compte des questions de population et de santé. L'OMS doit continuer de jouer son rôle directeur afin de 
réunir ces trois concepts et expliquer clairement comment cette intégration peut se faire au niveau des pays. 
Les décideurs doivent être convaincus de cette interrelation. L'OMS pourrait conseiller aux gouvernements 
d'élaborer des stratégies différentes en fonction de leurs besoins et de leurs ressources. 

Le Dr D E V O dit que, dans sa Région, les préparatifs en vue de la Conférence internationale sur la 
population et le développement de 1994 portent essentiellement sur rintroduction d'indicateurs 
démographiques dans les plans de développement économique. Comme le Professeur Bertan, il pense que 
les Etats Membres ne tiennent pas suffisamment compte de Fimpact favorable d'un bon état de santé sur 
les efforts en vue d'un développement durable. Il demande donc au Directeur général de sensibiliser les 
autorités sanitaires nationales au lien qui existe entre santé, population et développement. 

Le Dr H U Ching-Li (Sous-Directeur général), répondant au Dr Violaki-Paraskeva, confirme que le 
document intitulé "Santé, population et développement" (document EB93/INF.DOC./6) n'est qu'une 
première esquisse. Dans la révision la plus récente de ce document, les questions d'éthique sont abordées, 
et l'expression "démocratisation du système de santé" n'est plus utilisée dans un sous-titre. 

M. M U N T A S S E R (Fonds des Nations Unies pour la Population) remercie le Directeur général et 
le Secrétariat d'avoir participé aux préparatifs de la Conférence internationale sur la population et le 
développement, et d'avoir porté ces préparatifs à l'intention du Conseil exécutif. Le F N U A P se félicite de 
la réaction de l'OMS face aux impératifs combinés de la santé, de la population et du développement, 
comme en témoigne le projet de document d'information (document EB93/INF.DOC./6), et à la nécessité 
de renforcer la planification familiale comme mesure universelle en faveur de la santé et du développement. 

Le texte du projet de document final de la Conférence sera disponible dans toutes les langues 
officielles de l'ONU dès la mi-février; dans ce texte, le secteur de la santé occupe une place prioritaire. Le 
chapitre VII porte sur les droits relatifs à la procréation, la santé génésique et la planification familiale, la 
sexualité humaine et les relations entre les sexes, et les adolescents. Le chapitre УШ porte sur la santé et 
la mortalité, la morbidité et la mortalité maternelles, la mortalité infanto-juvénile, les maladies sexuellement 
transmissibles, y compris rinfection à VIH/SIDA, et les soins de santé primaires et le secteur de la santé. 
D'autres chapitres sont consacrés à des questions telles que l'égalité des sexes et l'amélioration de la 
condition féminine, la famille，son rôle et sa structure, la croissance démographique et la distribution de 
la population, l'urbanisation et les migrations aux niveaux national et international. Au cours de la 
discussion du projet à la Deuxième Commission de l'Assemblée générale, la définition d'un ensemble de 
buts sur une période de 20 ans a été vivement appuyée. 

Le Conseil prend note du rapport du Directeur général. 

Rapports du Corps commun d'inspection (y compris le rapport sur la décentralisation de l 'OMS) : 

Point 22.3 de l'ordre du jour (document EB93/43) 

Le Dr LARIVIERE, constatant une nette divergence entre ropinion des inspecteurs et les avis 
exprimés à la fois par le Directeur général et par le Comité administratif de Coordination, propose qu'il 
soit rendu compte de ces divergences dans la décision du Conseil. 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant examiné les rapports du Corps commun d'inspection intitulés 
"Décentralisation des organismes du système des Nations Unies", "Avantages et inconvénients du 
système de classement des emplois", "Coopération entre le système des Nations Unies et les 
institutions financières multilatérales", "Vers un réseau intégré de bibliothèques au sein du système 
des Nations Unies", "Représentation hors siège des organismes des Nations Unies : vers plus d'unité" 
et "Gestion des bâtiments dans le système des Nations Unies", ainsi que le rapport du Directeur 
général les concernant, a remercié les inspecteurs de leurs rapports. Le Conseil a constaté que si, 
d'une manière générale, les commentaires du Comité administratif de Coordination et du Directeur 
général concordaient avec les avis émis dans les rapports du Corps commun d'inspection, il existait 
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des divergences de vues sur certains points précis. Le Conseil a demandé au Directeur général de 
transmettre son rapport, accompagné des avis et des observations du Conseil, au Secrétaire général 
de l'Organisation des Nations Unies, aux membres du Comité administratif de Coordination, au 
Président du Corps commun d'inspection, ainsi qu'au Commissaire aux Comptes de l'OMS, pour 
information. 

10. COLLABORATION AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES : Point 23 de 
l'ordre du jour 

Demandes d'admission d'organisations non gouvernementales à des relations officielles avec l'OMS : 
Point 23.1 de l'ordre du jour (document EB93/44) 

Révision de la liste des organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS : Point 23.2 
de l'ordre du jour 

Le Dr N Y M A D A W A (Président du Comité permanent des Organisations non gouvernementales), 
présentant le rapport du Comité permanent, appelle l，attention sur la section VI de ce rapport, qui contient 
un projet de résolution concernant rétablissement de relations officielles avec six organisations non 
gouvernementales et un projet de décision relatif à la révision de la liste des organisations non 
gouvernementales en relations officielles avec l'OMS, tous deux soumis à Гехатеп du Conseil. 

Le PRESIDENT considère que le Conseil souhaite adopter le projet de résolution figurant à la 
section VI du document EB93/44. 

La résolution est adoptée. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à examiner le projet de décision figurant à la 
section VI du document EB93/44. 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport de son Comité permanent des 
Organisations non gouvernementales, a décidé de maintenir des relations officielles, pendant une 
nouvelle période de trois ans, avec 53 des 55 organisations non gouvernementales dont le cas a été 
examiné à la présente session, et il a remercié ces organisations de leur précieuse contribution à 
l'activité de l'OMS. Inquiet de la collaboration limitée au cours de la période considérée et 
souhaitant assister à une revitalisation de la collaboration, le Conseil a décidé de maintenir des 
relations officielles, pour une période d'une année, avec le Fonds monétaire mondial de Rééducation 
fonctionnelle et Г Association internationale pour PEtude du Foie, afin de permettre Pélaboration de 
plans de travail. En application de la décision EB91(10), le Conseil a également passé en revue les 
relations avec trois autres organisations non gouvernementales. Le Conseil a noté avec satisfaction 
que les efforts faits pour revitaliser la collaboration avec la Société internationale pour l，Etude du 
Développement du Comportement et la Société internationale de Biométéorologie avaient abouti 
à des plans constructifs d'activités menées en collaboration avec l'OMS, et il a donc décidé de 
maintenir des relations officielles avec ces deux organisations. Compte tenu du fait que la 
restructuration du Conseil de l'Industrie pour le Développement n，a entraîné aucune modification 
de sa constitution, le Conseil a décidé de maintenir également des relations avec cette organisation. 

Examen de la politique générale en matière de collaboration avec les organisations non gouvernementales 
(1991-1993) : Point 23.3 de Pordre du jour (document EB93/22) 

Le Conseil prend note du rapport du Directeur général. 
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11. NOMINATION D U COMITE D U CONSEIL EXECUTIF C H A R G E D'EXAMINER CERTAINES 
QUESTIONS FINANCIERES AVANT L'ASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 25 de 1 ordre du jour 
(document EB93/16) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) rappelle que, si le Conseil exécutif est tenu, en vertu de la 
Constitution, d'examiner et de transmettre à 1，Assemblée mondiale de la Santé les comptes définitifs vérifiés 
de l'Organisation pour l'exercice précédent, les rapports pour 1992-1993 ne seront pas définitifs avant 
mars 1994. Le Conseil a par le passé nommé un comité devant se réunir immédiatement avant l'Assemblée 
de la Santé. Ce comité était composé des quatre représentants du Conseil à Г Assemblée de la Santé, dont 
l'un était le Président du Conseil. Le document EB93/16 contient un projet de résolution dans lequel le 
nom des quatre membres doit être inscrit au paragraphe 1 du dispositif. Comme cela a été décidé 
précédemment, ce comité examinera également la question des Etats Membres redevables d'arriérés de 
contributions dans une mesure qui justifierait rapplication de l'article 7 de la Constitution. Le projet de 
résolution proposé prévoit également le remplacement de tout membre désigné qui ne serait pas en mesure 
de siéger. 

Le Dr S I D H O M demande s'il ne risque pas d'y avoir chevauchement entre les fonctions du comité 
considéré et celles du tout nouveau comité de l'administration, du budget et des finances. 

Le PRESIDENT répond que le comité de radministration, du budget et des finances ne commencera 
ses travaux qu'après l'Assemblée de la Santé. La nomination du comité du Conseil exécutif chargé 
d'examiner certaines questions financières avant l'Assemblée de la Santé est donc nécessaire. Il invite les 
membres du Conseil à examiner le projet de résolution figurant dans le document EB93/16 où ont été 
inscrits les noms des quatre membres suivants : Professeur J. M. Caldeira da Silva, Professeur M. E. Chatty, 
Professeur B. A. Grillo et Professeur J. Mbede. 

La résolution est adoptée. 

12. ORDRE D U JOUR PROVISOIRE ET DUREE DE LA QUARANTE-SEPTIEME ASSEMBLEE 
MONDIALE DE LA SANTE : Point 26 de l,ordre du jour (documents EB93/45 Rev.1 et 
EB93/INF.DOC./2) 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) rappelle que le Conseil avait décidé que les Assemblées 
de la Santé débuteraient à midi un lundi et, qu'à partir de 1994，les années où il n'y avait pas de débat sur 
le budget programme, la clôture de l'Assemblée de la Santé serait prononcée au plus tard à midi le jeudi 
de la deuxième semaine. L'ordre du jour provisoire et l'emploi du temps quotidien préliminaire de la 
Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé ont été établis en conséquence. Le point 10 de l'ordre 
du jour provisoire "Examen du rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1992-1993" 
engloberait la majeure partie des débats en plénière. Le Directeur général a l'intention d'inclure dans son 
rapport des observations sur la question de l'éthique et la santé, de distribuer un document sur ce sujet au 
moment de l'Assemblée de la Santé et de proposer que les délégués traitent ce thème. Le point 14 de 
l'ordre du jour provisoire "Vingt ans de lutte contre l，onchocercose" marque la réussite de la phase de lutte 
contre cette maladie, phase qui sera suivie de celle de la dévolution du programme, et il est prévu 
d'organiser une brève cérémonie. Une autre cérémonie aura lieu, sans référence à un point de l'ordre du 
jour, pour annoncer une nouvelle initiative en matière de financement du programme de lutte contre la 
toxicomanie. Le Dr Piel fait observer que lorsque la Commission A examinera le point 19 de l'ordre du jour 
provisoire, le rapport complet sur la mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS sera 
présenté. Un rapport sur l'Année internationale de la famille sera inclus sous le point 31 et sera examiné 
par la Commission B. La question de renseignement de la médecine n'est pas inscrite à l'ordre du jour, 
mais son examen se poursuivra dans le contexte du programme sur la santé et les ressources humaines. La 
question de l'utilisation des armes nucléaires n'est pas inscrite à l'ordre du jour, mais l'Assemblée de la 
Santé sera tenue au courant. La question de rélimination ou de l'entreposage des virus de la variole n'est 
pas non plus inscrite à l'ordre du jour puisqu'elle sera débattue par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-
quatorzième session, qui se tiendra immédiatement après l'Assemblée de la Santé. 
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M m e H E R Z O G fait remarquer que le point 32 de l'ordre du jour provisoire "Situation sanitaire de 
la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine" a été inclus pour donner 
suite à la résolution WHA46.26, qui a été adoptée en mai 1993. Depuis lors, des changements politiques 
ont eu lieu dans la région. Aussi suggère-t-elle de remplacer le titre de ce point par "Aide sanitaire aux 
Palestiniens". Ce libellé devrait encourager un débat positif, constructif et sérieux lors de la prochaine 
Assemblée de la Santé en vue de déterminer les moyens par lesquels F O M S pourrait aider tous les 
intéressés à mettre sur pied un système de santé approprié, eu égard à la nouvelle situation. Sa suggestion 
est conforme à l'esprit qui se dégage des paragraphes 13 et 14 du rapport du Directeur général sur la 
collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies 一 Questions générales (document EB93/41). 
Pendant sa présente session, le Conseil a consacré beaucoup de temps à Padaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux. Le point 32 de l'ordre du jour est l'exemple même d'un domaine où une telle 
adaptation est nécessaire. 

Le Dr DLAMINI rappelle que le Directeur régional de l'Afrique a fait état de révolution positive 
en Afrique du Sud et du désir de ce pays de voir rétablir son droit de vote à l'OMS. Nombreux sont les 
pays qui souhaiteraient voir l'Afrique du Sud participer de nouveau aux travaux de l'OMS. Elle demande 
si la question pourrait être débattue sous le point 25 de l'ordre du jour provisoire. 

Le Dr M E R E D I T H (suppléant du Dr Calman) appuie la suggestion de M m e Herzog. Si un point 
sur cette question doit être inclus dans l'ordre du jour, ü espère que Гоп saisira l'occasion pour avoir un 
débat constructif sur le rôle de l'OMS, eu égard à révolution de la situation dans les territoires arabes 
occupés. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) dit que l'article 9 du Règlement intérieur du Conseil exécutif fait 
obligation d'inscrire à l'ordre du jour provisoire les points demandés par 1，Assemblée mondiale de la Santé. 
Cependant, la résolution WHA46.26 ne spécifie pas sous quel titre ce point doit être discuté et il est loisible 
au Conseil d'en modifier le libellé s'il le désire. En réponse au Dr Dlamini, il dit qu'à sa connaissance 
aucune demande officielle n’a été reçue de l'Afrique du Sud concernant le rétablissement de son droit de 
vote. Si la question devait être débattue, M. Vignes confirme que ce serait au titre du point 25 de l'ordre 
du jour provisoire. 

Le Dr LARIVIERE appuie la suggestion de M m e Herzog tendant à modifier le libellé du point 
concernant la situation sanitaire dans les territoires occupés, afin d'encourager le dialogue plutôt que 
l'affrontement. 

M m e H E R Z O G suggère de remplacer le titre du point 32 de l'ordre du jour provisoire par "Aide 
sanitaire aux Palestiniens", "Aide sanitaire au peuple palestinien" ou "Assistance spéciale au peuple 
palestinien", le titre retenu étant celui qu'on jugera le plus positif. 

Le Dr AL-JABER ne voit aucune raison justifiant un changement de titre; la signification reste la 
même. 

Le Dr ZAHI (suppléant du Professeur Harouchi) estime que le libellé proposé n'a pas le même sens 
que roriginal. Lui non plus ne voit rien qui justifie un changement de titre. 

Le Dr D E V O dit qu'en dépit d'une évolution de la situation politique dans les territoires arabes 
occupés qui semble positive, l'OMS a pour rôle d'examiner la situation sanitaire sans se laisser dominer par 
des considérations politiques. Le libellé initial proposé dans le document EB93/45 Rev.1 met en relief la 
situation sanitaire. 

Le PRESIDENT pense qu'il pourrait être difficile de réaliser un consensus en vue de modifier le 
libellé puisque la situation demeure sensible en dépit d'une amélioration manifeste dans la région. 
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M m e H E R Z O G dit que la suggestion tendant à modifier le titre avait pour but de refléter le 
changement de situation. Elle avait espéré créer une atmosphère qui refléterait cette évolution positive. Les 
personnes qui, à l'OMS, ont pour tâche de rédiger les titres des points de l'ordre du jour provisoire 
devraient prendre en considération les facteurs connexes. Peut-être sera-t-il possible lors de la prochaine 
Assemblée de la Santé de se mettre d'accord pour donner au titre de ce point de l'ordre du jour un libellé 
plus constructif que celui qui prévaut actuellement et qui est empreint d'une connotation négative. 

Le Dr D E V O suggère d'établir un rapport décrivant les effets des changements politiques favorables 
sur l'aide sanitaire dans les territoires arabes occupés. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) souligne que tout changement de libellé doit refléter fidèlement 
le contenu du point de l'ordre du jour. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA propose de joindre à l'ordre du jour provisoire de la Quarante-
Septième Assemblée mondiale de la Santé une note succincte expliquant révolution de la situation en ce 
qui concerne le point 32. L'Assemblée de la Santé serait alors en mesure d'aborder la question dans une 
optique nouvelle. 

Le PRESIDENT dit qu'en l'absence d'un consensus pour modifier le libellé, le titre du point 32 de 
l'ordre du jour provisoire restera inchangé. 

Décision : Le Conseil exécutif a approuvé les propositions du Directeur général pour l'ordre du jour 
provisoire de la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé. Rappelant sa décision 
antérieure suivant laquelle la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé se tiendrait au 
Palais des Nations à Genève (Suisse) et s'ouvrirait le lundi 2 mai 1994 à midi; rappelant d'autre part 
qu'à sa quatre-vingt-onzième session le Conseil avait recommandé qu'à partir de 1994，les années où 
il n'y aurait pas examen du budget programme, la clôture de l'Assemblée de la Santé serait 
prononcée au plus tard à midi le jeudi de la deuxième semaine, afin que la brève session du Conseil 
puisse se tenir à la fin de cette deuxième semaine, le Conseil a décidé que la Quarante-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé prendrait fin au plus tard le jeudi 12 mai 1994 à midi. 

13. DATE ET LIEU DE LA QUATRE-VINGT-QUATORZIEME SESSION D U CONSEIL EXECUTIF : 
Point 27 de l'ordre du jour 

Le Dr PIEL (Secrétaire) dit que la quatre-vingt-quatorzième session du Conseil pourrait débuter soit 
dans l'après-midi qui suit immédiatement la clôture de l'Assemblée mondiale de la Santé le 
jeudi 12 mai 1994，auquel cas la session se tiendrait entièrement au Palais des Nations, soit le matin du 
vendredi 13 mai 1994 au Siège de l'OMS, auquel cas la session pourrait se prolonger le matin du 
samedi 14 mai. 

A la suite d'un bref échange de vues, le PRESIDENT déclare que les membres sont convenus qu'il 
serait souhaitable de marquer une brève pause entre la clôture de l'Assemblée de la Santé et Pouverture 
de la quatre-vingt-quatorzième session du Conseil. 

Décision : Le Conseil exécutif a décidé que sa quatre-vingt-quatorzième session s'ouvrirait le 
vendredi 13 mai 1994 au Siège de l'OMS à Genève (Suisse). 

14. CLOTURE DE LA SESSION : Point 28 de Yordre du jour 

Après l'échange habituel de compliments, le PRESIDENT déclare la session close. 

La séance est levée à 13 h 30. 


