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Q U A T R I E M E S E A N C E 

Mardi 28 mai 1996，13 h 30 

Président : M. S. NGEDUP 

1. R E F O R M E S A L ' O M S ET A D A P T A T I O N A U X C H A N G E M E N T S M O N D I A U X : Point 6 de 
l'ordre du jour (suite) 

Réforme budgétaire : priorités du budget programme pour 1998-1999 : Point 6.3 de l'ordre du jour 
(document EB98/5) (suite) 

Le Dr JEANFRANÇOIS (suppléant du Professeur Girard) constate que l'établissement des priorités 
est un exercice difficile à en juger par les discussions qui ont eu lieu lors de précédentes sessions du Conseil, 
de même qu'à la dernière séance, et que cet exercice peut même paraître arbitraire dans certains cas, comme 
en témoigne le débat sur les maladies transmissibles et les maladies non transmissibles. Elle pense donc qu'il 
serait souhaitable de mettre au point un mécanisme d'évaluation permettant de mesurer les gains pour la santé 
publique dans les pays qui ont bénéficié de la réaffectation des ressources. Une évaluation à mi-parcours 
pourrait être utile pour guider l'établissement des priorités pour l'exercice suivant. Cette évaluation devrait 
tenir compte également des activités d'intensification de la coopération de l'OMS avec les pays les plus 
démunis. 

Le Professeur PICO (suppléant du Dr Mazza) souscrit pleinement aux observations du Dr Boufford 
et aux domaines prioritaires énoncés au paragraphe 3 du document EB98/5 avec les additions proposées par 
le Dr Miller et le Professeur Reiner. Il pense, cependant, qu'il importe d'accorder une priorité particulière 
au renforcement des systèmes de santé, étant donné que la définition de programmes prioritaires reste un 
exercice théorique en l'absence d'une infrastructure solide pour les appliquer. 

M. LÓPEZ BENÍTEZ comprend bien qu'il est difficile de fixer des priorités pour l'ensemble des pays, 
mais considère néanmoins que les problèmes de la violence, des maladies non transmissibles, des handicaps 
et des incapacités (qui résultent souvent de l'une ou l'autre de ces deux causes générales, mais aussi des 
risques professionnels) devraient figurer parmi les priorités pour le prochain exercice. Dans de nombreux 
pays, ils représentent en effet un fardeau majeur pour la santé publique. 

Le Dr MALY§EV (suppléant du Dr Pavlov) prie le Secrétariat de trouver un moyen pour refléter le 
débat qui a lieu actuellement au Conseil, en particulier pour indiquer que plusieurs membres du Conseil se 
sont prononcés en faveur de l'inclusion des maladies non transmissibles parmi les priorités du programme. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) rappelle que l'Assemblée de la Santé vient d'adopter une 
résolution sur la violence considérée comme un problème prioritaire du point de vue de la santé publique 
internationale; le Secrétariat étudiera donc la question de façon approfondie et présentera un rapport complet 
sur la violence à la quatre-vingt-dix-neuvième session du Conseil exécutif en janvier 1997. En outre, le 
Directeur général présentera au Comité de Développement du Programme un document sur le processus 
d'établissement des priorités à l'OMS. 

Pour répondre à la question du Dr ADAMS (suppléant du Dr Blewett), le Dr PIEL précise que le 
document pourra couvrir à la fois le processus et le cadre d'établissement des priorités. 

Le PRESIDENT considère donc que le Conseil souhaite que le Directeur général tienne compte des 
priorités dont la liste figure dans le document EB98/5 lors de la préparation du projet de budget programme 
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pour 1998-1999 et présente au Comité de Développement du Programme, à sa prochaine réunion, un 
document sur le processus et le cadre d'établissement des priorités à l'OMS. 

Il en est ainsi décidé. 

2. DECLARATION DU REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE L'OMS 
SUR DES QUESTIONS CONCERNANT LA POLITIQUE DU PERSONNEL ET LES 
CONDITIONS DE SERVICE : Point 7 de l'ordre du jour (document EB98/INF.DOC./2) 

QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL : Point 8 de l'ordre du jour (résolutions EB97.R11 
et EB97.R12; documents EB98/INF.DOC./1 Rev.l et EB98/6) 

Mlle WATSON (représentant des Associations du Personnel de l'OMS) rappelle que l'année écoulée 
a été très douloureuse pour le personnel : à l'issue de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
167 postes ont été supprimés au Siège, qui sont venus s'ajouter aux 250 postes perdus avec la suppression 
du programme mondial de lutte contre le SIDA; 40 autres postes ont été supprimés au Bureau régional de 
l'Europe et le Bureau régional de l'Afrique a également souffert. La réduction des effectifs, qui n'est toujours 
pas terminée, a été traumatisante pour toutes les personnes qui ont perdu leur emploi ou qui ont été 
contraintes d'accepter un déclassement ou un emploi à mi-temps dans la catégorie des services généraux en 
se contentant d'un petit salaire. La réduction importante du personnel d'appui a entraîné de graves problèmes 
pour les programmes techniques, en particulier au Siège et au Bureau régional de l'Europe, les plus 
sévèrement touchés. 

Dans son allocution au Conseil en janvier 1996，Mlle Watson avait exprimé l'inquiétude qu'inspirait 
au personnel la situation financière de l'Organisation; tout en reconnaissant la nécessité de toucher le moins 
possible à l'exécution des programmes, elle avait fait part de l'appréhension du personnel au sujet du niveau 
élevé des emprunts internes. La récente Assemblée de la Santé a manifesté les mêmes réserves et demandé 
l'établissement d'un plan financier, pour permettre au personnel comme à l'administration de parer à toute 
éventualité. Le personnel a été très réconforté par l'annonce faite à la Commission В par le principal 
contributeur, qui s'est engagé à remplir pratiquement intégralement ses obligations financières pour 1995 et 
espère pouvoir honorer également ses engagements pour 1996. 

Le groupe des directeurs et des administrateurs de programme au Siège a fait des propositions au 
Directeur général en vue de réduire les dépenses pour faire face au déficit prévu des contributions : ces 
propositions comportent une réduction sévère du nombre de postes de haut niveau, y compris ceux des 
directeurs et des administrateurs de programme, et des réductions significatives des allocations à la direction 
exécutive. Tout en déplorant de nouvelles réductions de postes, les Associations du Personnel ont elles aussi 
exigé des plans d'urgence allant dans ce sens, car, en 1995，la "restructuration" a surtout consisté à supprimer 
des postes au plus bas niveau alors que le nombre de postes de direction continuait à augmenter. Les 
propositions des directeurs et des administrateurs de programme privilégient ce qui devrait l'être, à savoir les 
programmes techniques de l'Organisation. 

En janvier dernier, Mlle Watson avait souligné les insuffisances du rapport sur la politique en matière 
de personnel dont était saisi le Conseil (document EB97/7) et avait souligné qu'il ne proposait pas beaucoup 
de mesures nouvelles; quatre mois plus tard, l'adoption de la résolution WHA49.23 sur la politique en matière 
de personnel, qui met surtout l'accent sur le perfectionnement du personnel, la mobilité et la formation, 
conformément aux termes de la résolution EB97.R11，est un motif de satisfaction. Le personnel et elle-même 
approuvent les observations du délégué du Royaume-Uni qui souhaiterait instiller un peu de vie à la politique 
stérile de l'OMS en matière de personnel, éventuellement en faisant appel aux services d'un consultant 
extérieur puisque les mécanismes intérieurs ne semblent pas en mesure d'apporter une réponse aux problèmes 
qui se posent. Parmi les exemples de cette politique très contestée en matière de personnel figurent un certain 
nombre de promotions accordées récemment à titre personnel, dont certaines à des membres du personnel dont 
les contrats ont été prolongés au-delà de l'âge de la retraite - un d'entre eux ayant été promu à la classe D2. 
Le personnel a l'impression que la politique actuelle en matière de promotions à titre personnel repose 
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davantage sur le favoritisme que sur le mérite. En outre, les Associations du Personnel continuent de s'élever 
contre les prolongations au-delà de l'âge de la retraite, pratique jugée particulièrement déplacée au moment 
où par ailleurs l'on réduit les effectifs. 

Lors des réunions régulières qui ont eu lieu avec l'administration de l'OMS, les représentants du 
personnel ont eu le sentiment que leurs points de vue n'étaient pas pris au sérieux; par conséquent et 
conformément à la résolution EB91.R22 qui demande au personnel de "participer activement à l'adaptation 
de l'OMS aux changements mondiaux", le personnel a décidé de constituer son propre groupe de réflexion 
pour étudier les possibilités de rajeunissement de l'Organisation et d'actualisation de sa politique en matière 
de personnel. Le groupe s'efforcera de répondre aux préoccupations exprimées par plusieurs délégations à 
l'Assemblée de la Santé - à savoir celles du Brésil, du Canada, du Costa Rica, des Pays-Bas, de la Norvège, 
de la Suède et de la Suisse - et serait heureux de connaître les réactions des membres du Conseil aux idées 
qui seront proposées. 

Le personnel a constaté avec satisfaction que l'Assemblée de la Santé a reconnu, dans sa résolution 
WHA49.23, que les membres du personnel de l'OMS sont sa ressource la plus précieuse. Le personnel est 
en effet en mesure de contribuer de manière constructive à l'ensemble des activités de l'Organisation, et ce 
n'est qu'en l'associant à tous les niveaux que l'on pourra relever certains défis. Par le passé, on n'a pas 
sérieusement tenu compte des préoccupations du personnel; il revendique aujourd'hui un partenariat plus 
équitable et se déclare prêt à collaborer avec le Conseil et avec l'administration pour mener à bien les 
réformes demandées par l'Assemblée de la Santé à tous les niveaux de l'Organisation et dans l'ensemble des 
Régions. 

Le Dr BLEWETT, s'agissant du point 8，Questions relatives au personnel, se déclare satisfait des 
informations contenues dans le document EB98/INF.DOC./1 Rev.l et de leur transparence. A cet égard, il 
se déclare préoccupé par l'augmentation du nombre de postes D2 et hors classes au cours des trois dernières 
années, qui est passé de 55 à 67 alors que dans des domaines techniques essentiels, dont les effectifs sont 
constitués de postes P4 ou P5, la diminution totale a été de plus de 100 postes; à son avis, il conviendrait de 
réexaminer la justification des postes de haut niveau et d'envisager plutôt d'accroître le nombre de postes 
techniques. En ce qui concerne les promotions à titre personnel, il aimerait savoir si la pratique suivie à 
l'OMS est conforme à celle du système des Nations Unies en général et quels sont les principes appliqués 
en la matière. De nombreux membres du personnel ont dû accepter des sacrifices, quand ils n'ont pas vu 
mettre fin à leur engagement; le fait que le Directeur général lui ait assuré que les promotions à titre 
personnel n'étaient pas particulièrement coûteuses pour l'Organisation ne fait que renforcer son point de vue, 
à savoir que même de petits sacrifices pourraient être de mise, là aussi. Deuxièmement, il estime qu'il faudrait 
revoir la pratique de la prolongation au-delà de l'âge normal de la retraite et du réengagement de retraités 
pour des périodes relativement longues, qui coûte très cher, et souhaite savoir quelles mesures le Secrétariat 
a déjà prises à cet égard. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), répondant au Dr Blewett, explique que l'augmentation du 
nombre de postes de haut niveau entre 1994 et 1996 témoigne des pressions exercées pour faire transformer 
en divisions un certain nombre de programmes, qu'il s'agisse de la lèpre ou de la tuberculose, par exemple, 
et de pressions simultanées en faveur de la création de postes de classe D2 dans ces domaines. Bien que cela 
ne soit pas manifeste d'après le Tableau 1 du document EB98/INF.DOC./1 Rev.l, la fusion de programmes 
ou de groupes de programmes, qui entraînerait donc une réduction du nombre d'engagements à court terme 
à des postes de haut niveau, est désormais envisagée. Le Tableau 3 fait par contre apparaître une 
augmentation du nombre d'engagements à court terme à des postes de niveau intermédiaire (P4/P5) au Siège 
et dans le cadre de projets interrégionaux. 

Un vaste débat a lieu dans l'ensemble du système des Nations Unies sur la façon de récompenser le 
mérite en période de crise financière. Faut-il continuer à récompenser le personnel comme on l'a toujours fait 
ou faut-il envisager des sacrifices ？ L'OMS a décidé de conserver dans ce domaine une position assez souple, 
et plus précisément de poursuivre la politique des promotions à titre personnel, qui est une option utilisée à 
l'échelle du système, et qui n'a que des incidences relativement faibles sur le plan financier. M. Aitken sait, 
bien sûr, que les représentants du personnel au Siège y sont opposés. D'ailleurs, l'Organisation envisage 
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actuellement d'autres formes de récompense qui s'inscriraient dans la ligne de pensée actuelle de la 
Commission de la Fonction publique internationale (CFPI). Il souligne que les promotions à titre personnel 
sont réservées aux fonctionnaires ayant une grande ancienneté, qu'elles sont octroyées sur recommandation 
des supérieurs hiérarchiques à des fonctionnaires qui n'ont pas bénéficié de promotions par les voies 
administratives normales. 

L'âge de la retraite au sein du système des Nations Unies est fixé à 60 ans pour les personnes recrutées 
avant 1990 et à 62 ans pour les personnes recrutées après cette date. Néanmoins, dans certains cas particuliers, 
la perte d'un membre du personnel aurait des conséquences graves pour l'Organisation. L'OMS s'efforce 
actuellement d'améliorer la planification des départs à la retraite afin de se conformer aux demandes 
présentées par les représentants du personnel. En ce qui concerne le réengagement de fonctionnaires retraités, 
l'Organisation continue à engager des retraités parce qu'ils sont une source d'expérience précieuse; il n'est 
toutefois jamais acceptable de réengager des gens uniquement sous prétexte que ce sont des figures familières 
de l'établissement. 

Le Dr CALMAN pense que les observations de M. Aitken, si elles sont de nature à calmer en partie 
les inquiétudes exprimées par le Dr Blewett - qu'il partage - risquent de ne pas satisfaire les Associations 
du Personnel, qui reviendront certainement sur la question des retraités et des promotions. Pour sa part, il se 
contentera de souligner que le personnel technique (classes P4/P5) joue un rôle essentiel dans la prestation 
des services pour lesquels l'OMS est à juste titre reconnue et qu'il mérite à l'avenir un traitement équitable. 

Le Dr STAMPS regrette que l'OMS, comme d'ailleurs beaucoup d'autres organisations des Nations 
Unies, soit une organisation vieillissante qui ne donne pas suffisamment leur chance aux jeunes talents, ni 
aux femmes et notamment aux ressortissants de pays en développement. En ce qui concerne la question 
particulière de la sélection des Sous-Directeurs généraux, les critères utilisés ne sont pas clairs. La sélection 
se fait-elle sur la base d'un équilibre régional, de la compétence ou selon une formule appliquée à l'échelle 
du système des Nations Unies ？ Si, d'après ce qu'il a compris, chaque membre permanent du Conseil de 
Sécurité a "droit" à un poste de Sous-Directeur général - même s'il s'agit en l'occurrence d'un fonctionnaire 
international comme les autres - et si le nombre de membres permanents du Conseil de Sécurité devait être 
augmenté, il craint que les chances pour une personnalité d'un pays en développement d'atteindre ce rang ne 
soient sérieusement limitées. 

Le Dr BADRAN (suppléant du Dr Zahran) regrette profondément que le personnel ait autant souffert 
de la réduction du budget de l'OMS. Pour se montrer plus optimiste，il considère que l'augmentation du 
nombre de postes D2 et hors classes encouragera une meilleure représentation des femmes, mais aussi des 
pays en développement, aux niveaux les plus élevés de l'Organisation. Compte tenu des contraintes 
budgétaires actuelles, l'efficience et la crédibilité de l'Organisation seront peut-être renforcées par 
l'augmentation du nombre de postes directionnels et une réduction du personnel d'appui. 

Le Dr AL-MUHAILAN appelle l'attention sur les contraintes de temps et invite ses collègues à 
maintenir leurs déclarations à une durée raisonnable. C'est aussi une façon de contribuer à alléger la tâche 
du Secrétariat. 

Le Dr BOUFFORD dit que la déclaration du représentant des Associations du Personnel lui inspire 
trois remarques. Premièrement, il ne semble pas y avoir de remaniement fondamental de la politique en 
matière de personnel; le recours aux contrats de courte durée lui semble un expédient coûteux en l'absence 
de politique coordonnée et cohérente qui pourtant s'imposerait en une période de réduction des effectifs. 
Deuxièmement, elle souhaiterait que lui soient communiquées des informations actualisées sur le dialogue 
entre le groupe des directeurs et des administrateurs de programme du Siège et le Directeur général 
concernant les fusions et les réductions recommandées par ce groupe. Troisièmement, elle aimerait savoir 
également quelle suite a été donnée à la demande du personnel de constituer un forum qui ne serait pas 
seulement une rencontre de type classique entre le personnel et la direction, mais plutôt un lieu de dialogue 
dans lequel les idées sur les possibilités de réorganisation pourraient recevoir l'attention qu'elles méritent. 
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C'est parce qu'un tel forum n'existe pas que des représentants du personnel sont contraints de saisir le Conseil 
alors que celui-ci ne devrait pas, à son avis, s'engager dans des discussions approfondies sur la politique en 
matière de personnel. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), assurant le Conseil que l'administration est tout à fait ouverte 
à toute proposition du personnel, se déclare convaincu que les membres du Conseil exécutif, ainsi que les 
gouvernements qu'ils représentent, conviennent généralement qu'en matière de programmes, la meilleure 
façon de servir les intérêts du personnel consiste à procéder à des échanges de vues entre la direction et les 
directeurs de programme. Un forum personnel/direction qui serait chargé d'élaborer des propositions dans des 
secteurs de programme avec les Associations du Personnel ne s'inscrit pas dans la structure actuelle de 
l'OMS, ni d'ailleurs dans celle de la plupart des organismes des Nations Unies. Il répète que le point de vue 
et les observations des représentants du Comité du Personnel n'en demeurent pas moins toujours les 
bienvenus. 

Les directeurs et les administrateurs de programme ont présenté des propositions qui sont étudiées 
sérieusement par la direction générale. 

Les engagements de courte durée de personnel de la catégorie professionnelle reviennent moins cher 
à l'Organisation, car ils ne sont pas assortis des prestations générales dont bénéficie le personnel engagé pour 
une plus longue durée. Toutefois, les mérites respectifs des contrats de courte durée et des engagements de 
longue durée seront examinés dans le cadre d'une étude plus large de la politique en matière de personnel. 

Le Dr BOUFFORD souligne que la mise en place d'un partenariat concerté entre le personnel et la 
direction en dehors des instances normales chargées de la négociation des contrats est essentielle pour 
favoriser l'innovation et le changement dans la culture d'entreprise et pense que la direction de l'OMS devrait 
y réfléchir. 

Mme KAZHINGU, s'exprimant au titre du point 8 de l'ordre du jour, déclare que, malgré les efforts 
de l'Organisation, les femmes ne sont pas encore assez nombreuses au niveau décisionnel. La sélection doit 
bien entendu être fondée sur le mérite, mais cela ne devrait pas en principe poser de problème dans un monde 
où beaucoup de femmes sont surqualifiées pour les emplois qu'elles occupent; il faut également tenir compte 
d'une répartition géographique équitable. 

Elle aimerait aussi avoir des éclaircissements sur la question de la sélection des Sous-Directeurs 
généraux, procédure qui semble ne pas être favorable aux pays en développement. Enfin, elle demande aux 
Etats Membres de désigner autant que possible des femmes pour siéger au Conseil exécutif. 

Mlle WATSON (représentant des Associations du Personnel de l'OMS) demande au Conseil de bien 
vouloir écouter une brève déclaration du Vice-Président de l'Association du Personnel de Genève. 

Le Dr RAY (Vice-Président de l'Association du Personnel de Genève), prenant la parole à l'invitation 
du PRESIDENT, dit que les membres du personnel cherchent effectivement à entretenir avec l'administration 
un dialogue responsable. Ils n'ont aucunement l'intention d'empiéter sur l'autorité qu'a le Directeur général 
de prendre des décisions d'ordre gestionnaire, mais souhaitent simplement s'assurer que les propositions qui 
expriment les idées présentées par des membres du personnel à la demande de l'administration ne sont pas 
classées sans suite et oubliées, comme cela s'est produit par le passé. Les Associations du Personnel 
s'efforcent aussi d'être coopératives : pour ne donner qu'un exemple, elles font de leur mieux pour expliquer 
à leurs membres que, si des fonctionnaires sont réengagés ou prolongés, c'est parce que leurs services sont 
jugés nécessaires, et non par favoritisme. Il n'a pas été question de ces efforts au cours de la discussion. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général), répondant aux questions sur les nominations au poste de 
Sous-Directeur général, explique que le Directeur général a pour politique de recruter des femmes et des 
ressortissants de pays en développement. Trois critères sont déterminants pour le choix d'un Sous-Directeur 
général. Premièrement, le candidat ou la candidate doit avoir un niveau élevé de compétence en santé 
publique ou dans un domaine connexe, ainsi qu'une expérience de l'administration à des postes élevés et des 
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dons politiques. Deuxièmement, le choix doit préserver un juste équilibre régional et géographique. Le 
Dr Stamps a demandé si un ressortissant d'un pays en développement pouvait devenir Sous-Directeur général. 
La réponse est sans conteste oui. Le Directeur général a en fait nommé Sous-Directeurs généraux une femme 
d'un pays en développement d'Afrique ainsi que des ressortissants de pays en développement d'Amérique 
latine et de la région Asie/Pacifique. Troisièmement, une vieille tradition dans tout le système veut que les 
cinq membres permanents du Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies soient considérés 
favorablement lorsque des postes du niveau de Sous-Directeur général sont à pourvoir. Cette tradition est 
actuellement reconsidérée dans l'ensemble du système. Peut-être le Conseil souhaitera-t-il déterminer dans 
quelle mesure l'OMS respecte ces critères, en particulier les deux premiers, et soumettre ses observations au 
Directeur général. 

Le Dr STAMPS fait remarquer que le Dr Piel a parlé de tradition, et non de règle fermement établie. 
Dans ce cas, il souhaiterait avoir l'assurance que les Sous-Directeurs généraux seront à l'avenir choisis sur 
leur seul mérite. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que la question soulevée par le Dr Stamps est hautement politique. 
La pratique qui consiste à distinguer les cinq membres permanents du Conseil de Sécurité lui a été léguée 
par ses deux prédécesseurs et existe depuis de nombreuses années; de plus, elle ne s'applique pas seulement 
à la nomination des Sous-Directeurs généraux, mais aussi à la composition d'organes comme le Conseil 
exécutif et le Bureau de l'Assemblée de la Santé. Peut-être le Conseil devrait-il envisager la question dans 
ce contexte plus large. La structure des postes de rang supérieur dans l'ensemble du système des Nations 
Unies est actuellement à l'étude; il remarque en passant que, pour ce qui concerne l'Organisation des Nations 
Unies, un pays développé a en fait suggéré la création de trois postes de Secrétaire général adjoint qui se 
situeraient au-dessus des actuels Sous-Secrétaires généraux. 

Au sujet du reproche qui lui a été fait de ne pas avoir nommé suffisamment de femmes ou de 
ressortissants de pays en développement, il répond qu'il a en fait nommé quatre femmes à des postes non 
classés, dont trois viennent de pays en développement et une d'un pays qui se situe à un stade intermédiaire. 
Il est vrai que les membres du personnel de rang supérieur sont trop nombreux à l'OMS, mais, là encore, 
c'est dans une grande mesure la politique qui dicte les réalités. Il fait tout ce qu'il peut pour encourager la 
nomination de femmes et de ressortissants de pays en développement à des postes de haute responsabilité. 

Le Dr BADRAN (suppléant du Dr Zahran) note que le Conseil exécutif a adopté à sa dernière session 
la résolution EB97.R10 où sont énoncés les critères à retenir pour la désignation du Directeur général de 
l'OMS. Peut-être faudrait-il appliquer des critères analogues à la nomination des Sous-Directeurs généraux. 
Quoi qu'il en soit, il espère que, avec le mérite, il sera dûment tenu compte de la possibilité de nommer des 
femmes et des ressortissants de pays en développement à des postes de responsabilité au sein du Secrétariat. 

Le PRESIDENT fait remarquer que les déclarations faites par les représentants des Associations du 
Personnel de l'OMS ont contribué à un exercice salutaire de sensibilisation réciproque entre le personnel, le 
Conseil exécutif et l'administration. S'il n'y a pas d'objections, il considérera que le Conseil souhaite prendre 
note de ces déclarations et de la discussion qui a suivi. 

Il en est ainsi convenu. 

Le Dr ADAMS (suppléant du Dr Blewett) note que, la semaine précédente, le Comité d'orientation 
pour l'emploi des femmes à l'OMS et leur participation à ses activités a recommandé que l'objectif fixé pour 
l'emploi et la participation des femmes à l'OMS soit porté à 50 %. A son avis, accepter ce chiffre et l'inclure 
dans les recommandations formulées à l'intention des directeurs de programme accéléreraient notablement 
une augmentation de la participation des femmes à l'OMS. 

Le Dr STAMPS craint que ce pourcentage plus élevé ne soit irréaliste. 
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Le Dr BOUFFORD souhaiterait que le Conseil discute des mesures envisagées pour donner suite à la 
résolution WHA49.23 sur le développement de la main-d'oeuvre, l'organisation des carrières et la formation, 
qui intéressent de très près le personnel, et en particulier les femmes. Il serait également utile d'avoir des 
indications sur le niveau de l'aide financière que l'OMS accorde à ces activités. 

Au sujet du document EB98/6, certaines des questions évoquées à la réunion récente du Comité 
d'orientation sur l'emploi des femmes à l'OMS seront sans doute portées à l'attention du Conseil à une date 
ultérieure. L'OMS a maintenant nommé un coordonnateur chargé de la participation des femmes. C'est une 
étape décisive vers la mise en oeuvre des propositions exposées dans le rapport que le Comité d'orientation 
considère comme un cadre d'action initial. L'une des fonctions essentielles du coordonnateur sera de donner 
chair aux mesures prévues pour promouvoir l'emploi et la promotion des femmes à l'OMS. Il sera aussi 
chargé de préparer la réponse de l'OMS au CAC. Le Comité d'orientation compte qu'une lettre circulaire sera 
bientôt adressée à tous les membres du personnel au Siège et dans les Régions pour les informer de la 
nomination du coordonnateur et attirer l'attention sur son mandat, qui va bien au-delà de la sélection et du 
recrutement de femmes et porte notamment sur l'organisation des carrières et les moyens de retenir le 
personnel. 

Le Comité d'orientation s'est demandé s'il fallait recommander au Conseil de porter à 50 % le taux 
à atteindre pour l'emploi des femmes, ce qui serait conforme à l'objectif de parité d'ici l'an 2000 fixé par 
le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, mais il a décidé d'étudier à nouveau la question 
en janvier après avoir fait le point des progrès de la mise en oeuvre du plan plus général. 

Un plan schématique de la politique relative au harcèlement sexuel, qui est sur le point d'entrer en 
vigueur, a déjà été distribué aux membres du Conseil avec une lettre de couverture du Directeur de la 
Division du Personnel. Le Comité d'orientation a émis des réserves au sujet du délai fixé à 60 jours pour 
signaler les cas de harcèlement sexuel, qu'il juge trop court. A sa prochaine réunion, il étudiera les modalités 
de la mise en oeuvre et de la surveillance de cette politique dans la pratique avant de décider s'il convient 
de soumettre la question au Directeur général. 

Il est très important de former les gestionnaires et les personnels pour les sensibiliser au problème de 
l'égalité des sexes et il faudrait donner la priorité à la mobilisation des ressources nécessaires à la mise au 
point de matériels de formation adaptés aux différents groupements culturels dans différentes régions. 

Le Comité d'orientation souhaiterait que le représentant du Conseil exécutif à la Caisse commune des 
Pensions du Personnel des Nations Unies pose des questions sur les droits à pensions des conjoints et des 
conjoints divorcés des membres du personnel. 

Le Comité d'orientation s'est félicité de l'adoption de la résolution WHA49.9 sur l'emploi et la 
participation des femmes à l'OMS; il espère qu'en plus de prendre note du rapport contenu dans le 
document EB98/6, le Conseil demandera que lui soit soumis à sa prochaine session un document, accompagné 
d'un tableau statistique à jour, sur les mesures prises pour assurer la représentation des femmes. 

Le Professeur REINER, se référant au Tableau 1 du document EB98/INF.DOC./1, fait remarquer que 
les dépenses de personnel en US dollars ont sensiblement diminué dans les bureaux régionaux entre 
1992-1993 et 1994-1995，et qu'une légère diminution a également été observée dans les pays pendant la 
même période. En revanche, les dépenses relatives au personnel de la catégorie des services généraux au Siège 
ont sensiblement augmenté. Il espère qu'il sera remédié à cette situation au cours du prochain exercice. 

Le Dr AL-MUHAILAN dit, au sujet du paragraphe 10 du document EB98/6, que demander aux 
gouvernements de présenter des femmes candidates pourrait être vu comme une atteinte à la souveraineté 
nationale. Par ailleurs, il sera très difficile d'obliger l'Organisation à porter à 50 %, d'ici une année donnée, 
la proportion de femmes membres du personnel; nulle part au monde, aucun pays n'a encore atteint un tel 
chiffre. Il est important de fixer des cibles réalistes susceptibles d'être atteintes dans des délais raisonnables. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) répond que l'utilisation du mot "inviter" dans le paragraphe en 
question signifie que cette disposition correspond à un but général, et non à une obligation absolue. 
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Le Dr ZAHRAN, se référant à la troisième des mesures énumérées au paragraphe 3 du document 
EB98/6, demande si des progrès ont été faits en vue de la mise au point du protocole dont il est question et 
si un calendrier a été établi pour cette activité. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) répond que ce protocole sera établi dans les mois qui viennent, 
après quoi il pourra être mis en oeuvre. 

Une nouvelle approche de la formation et du développement a été mise au point par l'unité compétente 
à l'OMS. Les crédits affectés à la formation du personnel étant actuellement très restreints à l'OMS, des 
efforts sont faits pour obtenir, au titre de l'exercice 1998-1999，des ressources supplémentaires du budget 
ordinaire que l'on espère voir figurer dans les propositions budgétaires qui seront soumises en janvier 1997. 
Le Secrétariat estime que la mise en place de nouveaux moyens de formation est essentielle pour retenir les 
personnels et les compétences à l'Organisation. Des efforts sont également faits pour obtenir des ressources 
extrabudgétaires, en particulier des pays qui, dans le domaine de la formation, bénéficient de compétences 
qu'ils pourraient mettre à la disposition de l'Organisation. 

Le PRESIDENT dit qu'il considère que le Conseil souhaite prendre note du rapport du Directeur 
général contenu dans le document EB98/6 et demander au Directeur général de préparer un nouveau rapport 
d'activité sur l'emploi et la participation des femmes pour qu'il l'examine à sa prochaine session. 

Il en est ainsi convenu. 

3. NOMINATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA CINQUANTIEME 
ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 9 de l'ordre du jour 

Décision : Conformément au paragraphe 1 de la résolution EB59.R7, le Conseil exécutif a nommé 
son Président, M. S. Ngedup, membre de droit, ainsi que le Professeur A. Aberkane, le 
Dr A. R. S. Al-Muhailan et le Dr Y.-S. Shin pour représenter le Conseil à la Cinquantième Assemblée 
mondiale de la Santé.1 

4. RAPPORT DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA QUARANTE-
NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 4 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner un projet de décision concernant le groupe de travail 
spécial sur le développement des systèmes de santé pour l'avenir, élaboré durant les consultations présidées 
par le Dr Al-Muhailan. Le texte est libellé comme suit : 

Le Conseil exécutif, 1) ayant pris note du rapport des représentants du Conseil exécutif à la 
Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et, en particulier, de leur référence à la solidarité 
nécessaire pour instaurer un développement sanitaire et une autonomie durables; 2) tenant compte des 
nombreuses approches suivies au cours des dix dernières années pour tenter de renforcer les systèmes 
de santé nationaux, y compris la réforme du secteur de la santé et d'autres mesures; et 3) considérant 
la nécessité d'accélérer nettement le processus, a décidé de créer un groupe de travail spécial sur le 
développement des systèmes de santé pour l'avenir. 

Le groupe de travail devra, sur la base de l'expérience faite par les pays : 
1. proposer une conception des systèmes de santé qui permette de relever les défis d'aujourd'hui 

et de demain dans la prestation des services de santé individuels et des programmes de santé 
publique; 

Décision EB98(10). 
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2. trouver des exemples novateurs et fructueux de développement des systèmes de santé et définir 
le rôle de l'OMS dans la collecte, l'évaluation et la diffusion de l'information sur les activités 
au niveau des pays; 

3. décrire les tâches des autorités nationales de la santé et envisager les politiques et stratégies 
possibles pour assurer durablement le développement des systèmes de santé au XXIe siècle, 
compte tenu des différents contextes socio-économiques des pays; 

4. dresser un bilan à tous les niveaux de l'OMS de ses capacités actuelles (au Siège et dans les 
Régions ainsi que dans les centres collaborateurs) dans les domaines essentiels liés au 
développement des systèmes de santé; 

5. soumettre des orientations politiques et des propositions à l'Organisation sur les moyens 
d'orienter au mieux ses efforts au niveau des pays, des Régions et du Siège pour répondre de 
façon intégrée et harmonieuse à la nécessité d'un réel développement des systèmes de santé. 
Les membres du groupe de travail spécial sur le développement des systèmes de santé pour 

l'avenir sont : le Dr A. R. S. Al-Muhailan, le Dr J. I. Boufford, le Dr K. Leppo, le Dr V. Sangsingkeo, 
le Dr Y.-S. Shin et le Dr T. J. Stamps. 

Le Dr AL-MUHAILAN, présentant le projet de résolution, dit que deux réunions consultatives ont été 
organisées pour décider quel serait le mandat du groupe de travail. Le texte qui vient d'être lu constitue un 
compromis entre les précédents projets. 

Il a été en outre décidé que le groupe de travail, qu'il a l'honneur de présider, se réunira à nouveau 
les 29 et 30 novembre 1996，juste avant la session du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, 
et informera ce Comité ainsi que le Comité de Développement du Programme de ses conclusions avant la 
quatre-vingt-dix-neuvième session du Conseil exécutif. 

Le Dr BOUFFORD dit qu'à son avis, les termes "plus généraux" devraient, conformément au projet 
qui a été approuvé, figurer après les termes "programmes de santé publique" dans la première des tâches 
énumérées; et le membre de phrase "avec le Secrétariat" après "dresser" dans la quatrième de ces tâches. 

Le Dr STAMPS se demande comment des programmes de santé publique pourraient ne pas être 
d'intérêt général. 

Le Dr BOUFFORD répond que cette précision a été insérée parce que les termes "programmes de santé 
publique" pourraient être interprétés comme étant des programmes de santé financés à l'aide de fonds publics. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) dit qu'à son avis le projet de décision n'énonce pas suffisamment 
clairement que le groupe spécial, en tant que sous-groupe du Conseil exécutif, fera des recommandations au 
Conseil exécutif. Se référant à la répartition des responsabilités entre les organes directeurs, le Secrétariat et 
le Directeur général, M. Topping dit qu'il suppose qu'on ne s'attend pas à ce que les tâches énumérées aux 
alinéas 4 et 5 aboutissent à des recommandations officielles au Directeur général concernant l'organisation 
du Secrétariat, qui est sa prérogative. 

Le Professeur PICO (suppléant du Dr Mazza) demande des éclaircissements sur la question de savoir 
si le groupe ne sera qu'un organisme ad hoc faisant rapport uniquement au Conseil exécutif ou si celui-ci aura 
un lien, sous une forme ou une autre, avec le Comité de Développement du Programme, ainsi qu'il l'a 
entendu dire au début de la discussion. Il se demande si les pays et les membres ayant une expérience 
particulière du développement des systèmes de santé pourront se joindre aux travaux dudit groupe. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) est d'avis que le groupe de travail spécial fera rapport au 
Conseil exécutif, mais qu'il pourrait également faire rapport à tout autre sous-comité officiel du Conseil 
一 point qui pourrait ressortir de manière implicite lors de l'interprétation du projet de décision. Les 
incertitudes sur ce point, ainsi que les préoccupations exprimées par le Conseiller juridique, pourraient être 
résolues en modifiant la phrase qui introduit la liste des tâches projetées de la manière suivante : "Le groupe 
de travail fera rapport au Conseil exécutif et devra •••"; et en modifiant la première phrase de la cinquième 
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tâche de la manière suivante : "soumettre des orientations politiques et des propositions à l'Organisation par 
l'intermédiaire du Conseil exécutif ..."• Reprenant l'argument principal du Conseiller juridique, le Dr Piel 
estime que le groupe de travail devrait chercher à offrir des suggestions et des avis plutôt que des 
recommandations. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) dit qu'il conviendrait que le groupe de travail fasse des 
recommandations au Conseil exécutif uniquement, et non "à l'Organisation". Il n'est pas vraiment satisfait 
du libellé de la tâche énumérée à l'alinéa 5，et rappelle que ce n'est pas au groupe de travail d'essayer de 
donner des orientations détaillées sur la structure du Secrétariat. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) propose d'amender le troisième 
alinéa du préambule de la manière suivante : "... a décidé de créer pour une durée limitée un groupe de travail 
spécial ..."• 

Le Professeur LI Shichuo estime que, puisque le projet de décision vient seulement d'être distribué en 
anglais seulement, il faudrait donner aux membres le temps d'échanger leurs points de vue par correspondance 
avant que le groupe ne se réunisse. Plus particulièrement, il a du mal à accepter l'idée qu'un groupe si limité 
soumette "des orientations politiques". Cette phrase devrait être supprimée. 

Le Dr BOUFFORD est d'accord avec le dernier point de l'intervenant précédent : la tâche principale 
du groupe doit être de faire des suggestions. En réponse au Professeur Pico, elle dit que l'intention n'est pas 
que le groupe spécial passe outre à l'autorité du Conseil exécutif ou de ses sous-comités. Le projet de 
calendrier des réunions du groupe spécial a été établi afin de faciliter les apports au Comité de 
Développement du Programme et au Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, ainsi que la 
liaison avec ces derniers. 

Le Dr NAKAMURA et le Dr SANOU-IRA appuient la proposition selon laquelle la référence aux 
orientations politiques devrait être supprimée du mandat du groupe. 

Le Professeur PICO (suppléant du Dr Mazza) maintient qu'il faut encore définir le rôle précis du 
groupe de travail et décider s'il doit travailler de manière indépendante ou pas. La coordination avec les 
principaux comités du Conseil exécutif et avec les représentants invités de pays Membres expérimentés est 
essentielle pour rendre l'étude aussi compréhensible que possible, autrement il sera difficile d'élaborer des 
programmes prioritaires dans le développement des systèmes de santé. 

Le Dr BADRAN (suppléant du Dr Zahran) estime que le groupe de travail devrait être un organe 
indépendant, mais que cela n'exclut pas la coordination avec les autres comités. Il demande des 
éclaircissements concernant les termes "services de santé individuels" dans la première tâche, propose que les 
termes "des exemples fructueux", dans la tâche suivante, soient remplacés par "options fructueuses", et 
suggère que la troisième de ces tâches soit d'"étudier", plutôt que de "décrire" simplement les tâches des 
autorités nationales de la santé. Il estime en outre que le financement des services de santé est un thème 
important qui doit être examiné par le groupe; il conclut en demandant quelles sont les incidences financières 
de la création même du groupe. 

Le Dr AL-MUHAILAN dit que les six membres croient comprendre que le groupe doit être un organe 
indépendant, faisant rapport au Conseil exécutif, coordonnant son action avec les autres comités principaux, 
et représentant toutes les Régions. Il estime que tous les amendements au projet de décision qui ont été 
proposés sont acceptables. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) rappelle que, lorsqu'un projet de décision a des incidences 
financières, le Directeur général doit faire un rapport sur ce sujet au Conseil pour examen et avis. Il a été 
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estimé provisoirement que deux réunions d'un groupe de travail spécial de six membres coûteraient environ 
US $30 000 chacune, y compris les frais d'interprétation，de traduction et de secrétariat. 

Le Dr AL-MUHAILAN dit qu'il a été décidé de se passer de Г interprétation et de la traduction, et de 
coordonner les réunions du groupe avec le calendrier du Conseil exécutif, réduisant ainsi certains coûts. 
D'après sa propre évaluation, il pense que ces coûts s'élèveront à US $15 000 environ par réunion. 

Le Dr BOUFFORD dit avoir compris que l'estimation première du Secrétariat, à savoir un coût unitaire 
de US $5000 par membre et par réunion, se rapportait à une session d'une durée d'une semaine. Puisqu'il 
a été envisagé que le groupe spécial ne se réunisse que pendant deux jours, une seule fois, le coût devrait 
également être inférieur. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que le coût estimé sera réduit d'environ 40 % si on ne fait 
pas appel aux services d'interprétation et de traduction, mais qu'il se pourrait que l'on doive supporter des 
coûts supplémentaires dus au week-end, en fonction des dates choisies. 

Le Dr SEIXAS dit qu'il appuie les opinions exprimées par le Professeur Li Shichuo. Il n'est pas encore 
en mesure de répondre en détail au contenu du projet de décision, mais il se félicite du fait que certains de 
ses collègues sont prêts à étudier la question. Il faut toutefois éviter un chevauchement des efforts. 

Le PRESIDENT demande si les membres du Conseil sont désormais prêts à adopter le projet de 
décision, tel qu'il a été amendé durant la discussion, sous réserve des corrections d'ordre rédactionnel 
nécessaires. 

Il en est a ins i décidé. 1 

5. D A T E E T L I E U D E L A C I N Q U A N T I E M E A S S E M B L E E M O N D I A L E D E L A S A N T E : 
Point 11 de l'ordre du jour 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) rappelle que la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé a décidé que la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé se tiendrait en Suisse. Le Conseil 
souhaitera peut-être décider que la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé s'ouvrira le 5 mai 1997 
au Palais des Nations à Genève. Sa durée sera déterminée par le Conseil à sa quatre-vingt-dix-neuvième 
session en janvier 1997，plus précisément après qu'il aura examiné le rapport sur la méthode de travail de 
l'Assemblée, ce qui pourrait permettre de poursuivre la rationalisation des travaux et pourrait avoir un impact 
sur sa durée. 

Le Dr ANTELO PÉREZ dit qu'un aspect de la méthode de travail devrait être examiné plus avant 
-celle de la distribution des documents. Il a déjà soulevé la question en maintes occasions, et a le plaisir de 
signaler qu'il a reçu toute la documentation dont il avait besoin pour la Quarante-Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé par courrier électronique en mars et en avril, ce qui lui a permis, pour la première fois, 
de se préparer correctement. 

Décis ion : Le Conseil exécutif a décidé que la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé se 
tiendrait au Palais des Nations à Genève et s'ouvrirait le lundi 5 mai 1997. 

1 Décision EB98(11). 
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6. DATE, LIEU ET D U R E E D E LA Q U A T R E - V I N G T - D I X - N E U V I E M E SESSION DU 
CONSEIL E X E C U T I F : Point 12 de l'ordre du jour 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) propose que la quatre-vingt-dix-neuvième session du 
Conseil exécutif s'ouvre le lundi 13 janvier 1997 au Siège de l'OMS et prenne fin le vendredi 24 janvier au 
plus tard. 

Le Dr STAMPS appuie cette proposition et laisse entendre que le Directeur général souhaitera 
peut-être, lors de cette session, évoquer la question qu'il a mentionnée précédemment concernant la liberté 
de choix dont il dispose en ce qui concerne les nominations. Le Directeur général a semblé indiquer qu'à 
cause de considérations et de pressions politiques, il se heurtait à certains obstacles à cet égard, notamment 
en ce qui concernait les nominations aux niveaux plus élevés de l'Organisation. Ces facteurs affectent non 
seulement les possibilités des femmes, mais également les possibilités des personnes venant des pays en 
développement et celles des personnes plus jeunes. Le Conseil exécutif sera peut-être en mesure d'offrir son 
assistance au Directeur général dans ce qui est, à l'évidence, une situation très difficile. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) dit que la question pourra être soulevée dans le cadre de 
l'examen de la politique en matière de personnel, par le Conseil, à sa quatre-vingt-dix-neuvième session. 

Le Dr BOUFFORD, le Professeur REINER et le Professeur ABERKANE demandent s'il serait possible 
de réduire la durée de la quatre-vingt-dix-neuvième session, en vue, éventuellement, de la clore le mercredi 
22 janvier 1997. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) dit que le projet d'ordre du jour provisoire de la 
quatre-vingt-dix-neuvième session est chargé, mais qu'un précédent a été établi puisqu'on a réussi à raccourcir 
la durée de l'Assemblée mondiale de la Santé à un peu plus d'une semaine tous les deux ans. Même si le 
Conseil décide que sa quatre-vingt-dix-neuvième session devrait prendre fin le 24 janvier 1997 au plus tard, 
le Secrétariat pourrait établir un calendrier prévoyant la fin de la session le 22 janvier 1997，à condition que 
les membres du Conseil fassent tout leur possible pour restreindre la longueur de leurs discussions. 

Le Dr BOUFFORD dit que, puisque le Conseil n'aura probablement pas besoin de trois journées 
complètes pour examiner les programmes, il y aura une certaine souplesse dans l'échelonnement des points 
de l'ordre du jour. Si le Secrétariat arrive à proposer une session plus courte, il pourrait consulter le Président 
et les Vice-Présidents par courrier afin que ceux-ci s'assurent que toutes les questions importantes dont le 
Conseil est saisi sont abordées et qu'ils prennent une décision au nom de tous les membres. 

Le PRESIDENT laisse entendre que le Conseil souhaitera peut-être décider de clore la session le 
24 janvier 1997 au plus tard, à condition que le Secrétariat élabore un calendrier permettant éventuellement 
la clôture de la session le mercredi 22 janvier 1997 en consultation avec le Président et les Vice-Présidents. 

Décision : Le Conseil exécutif a décidé que sa quatre-vingt-dix-neuvième session s'ouvrirait le lundi 
13 janvier 1997 au Siège de l'OMS à Genève et prendrait fin au plus tard le vendredi 24 janvier 1997. 

7. C L O T U R E D E L A SESSION : Point 13 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT déclare la session close. 

La séance est levée à 15 h 50. 
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