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SEPTIEME SEANCE 

Mardi 11 mai 1982, 9 h 30 

Président : M. N. N. VOHRA (Inde) 

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION B (document А35/34) 

M. SMIT (Pays -Bas), Rapporteur, présente le projet de premier rapport de la Commission. 

Le PRESIDENT invite la Commission à adopter son projet de premier rapport. 

Le rapport est adopté. 

2. TRANSFERT DU BUREAU REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE : Point 35 de l'ordre du jour 
(document WHA34/1981/REC/1, résolution WHA34.11, paragraphe 3.1); document EB69/1982 /REC/1, 
résolution EB69.R15; documents А35/14 et A35(INF.DOC.,5) (suite) 

Le PRESIDENT invite les membres de la Commission à formuler des observations sur le 

projet de résolution qui a été présenté a la fin de la sixième séance. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) demande que le vote sur le projet de résolution ait lieu au 
scrutin secret. 

M. JAAFAR (Koweit) déclare que les délégations arabes ont fourni des efforts considérables 
pour parvenir à un compromis. Certains pays ayant cependant persisté dans leur attitude en 

dépit des concessions des pays arabes, ceux -ci seront tous obligés de voter contre le projet 

de résolution qui ne satisfait pas leurs voeux, même les plus modestes. Il demande qu'il soit 

procédé au vote par appel nominal. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) rappelle qu'en vertu de l'article 78 du Règlement 

intérieur, la Commission doit d'abord voter à main levée pour se prononcer sur le principe 

d'un scrutin secret. 

Le PRESIDENT invite les membres de la Commission à indiquer par un vote à main levée si 

le vote sur le projet de résolution doit avoir lieu ou non au scrutin secret. 

Par 51 voix contre 34, avec 18 abstentions, il est décidé de procéder à un vote au scrutin. 
secret. 

Il est procédé à un vote au scrutin secret, M. Reksodiputro (Indonésie) et M. Lo (Sénégal) 

faisant fonction de scrutateurs à la demande du Président. 

Le projet de résolution est approuvé par 57 voix contre 37, avec 21 abstentions. 

3. FONDS IMMOBILIER ET LOCAUX AU SIEGE : Point 32 de l'ordre du jour 

(document EB69/1982/REC /1, résolution EB69.R24 et annexe 11; documents A35/12 et 

А35/26) (suite) 

Le PRESIDENT rappelle que l'examen de ce point et plus particulièrement du problème des 

cuisines et du restaurant situés au huitième étage du bâtiment du Siège a été suspendu á la 

quatrième séance. Depuis, les délégués ont pu voir le restaurant A l'occasion de la réception 

donnée par le Directeur général. 

La Commission est maintenant saisie d'un projet de résolution proposé par le Rapporteur 

et dont le texte est ainsi libellé : 
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La Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EВ69.R241 et le rapport du Directeur général2 sur l'état 

des projets financés par le fonds immobilier et sur les besoins estimatifs du fonds pour 

la période du leT juin 1982 au 31 mai 1983; 

Ayant aussi examiné le rapport du Comité spécial du Conseil exécutif sur les problèmes 

posés par les infiltrations d'eau entre les huitième et septième étages du bâtiment prin- 

cipal du Siège;3 

Reconnaissant que certaines des estimations figurant dans les rapports doivent néсеs- 

sairement demeurer provisoires en raison des fluctuations des taux de change; 

1. AUTORISE le financement, par le fonds immobilier, des projets résumés au paragraphe 14 

du rapport du Directeur général et des dépenses nécessaires pour rétablir la solidité de 

la construction au huitième étage du bâtiment principal du Siège, construire un nouveau 

bâtiment pour les cuisines et le restaurant dans le parc situé au sud du bâtiment du 

Conseil exécutif et réaménager le huitième étage en bureaux et en salles de réunion, aux 

coûts estimatifs suivants : 

Us $ 

- Participation aux frais de construction d'un bâtiment pour l'Institut 

de l'Alimentation et de la Nutrition des Caraibes sous réserve des 

conditions énoncées au paragraphe 1.1) du dispositif de la 

résolution EB69.R24 300 000 

- Installation d'un deuxième groupe électrogène de secours au Bureau 

régional de l'Asie du Sud -Est 250 000 

- Réparations et modifications des locaux du Bureau régional de l'Europe 303 000 

- Rétablissement de la solidité de la construction au huitième étage du 

bâtiment principal du Siège, construction d'un nouveau bâtiment pour 

les cuisines et le restaurant et réaménagement du huitième étage en 

bureaux et en salles de réunion 4 360 000 

2. AFFECTE au fonds immobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles, la 

somme de US $5 163 000. 

En outre, la délégation des Etats -Unis d'Amérique propose les amendements suivants. 

Le paragraphe 1 du dispositif devrait être libellé comme suit : 

"1. AUTORISE le financement, par le fonds immobilier, des projets résumés au paragraphe 14 

du rapport du Directeur général et des dépenses nécessaires pour rétablir la solidité de 

la construction au huitième étage du bâtiment principal du Siège, et la réinstallation 
des cuisines et du restaurant au huitième étage, aux coûts estimatifs suivants :" 

Le quatrième sous -alinéa du paragraphe 1 du dispositif devrait être ainsi libellé : 

"- Rétablissement de la.solidité de la construction au huitième étage du bâti- 

ment principal du Siège, réinstallation des cuisines et du restaurant et 

arrangements pour assurer des services de restauration pendant le temps que 

dureront tous les travaux nécessaires 2 606 000" 

Au paragraphe 2 du dispositif, le montant indiqué devrait être le suivant : 

"US $3 409 000" 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique), présentant ces amendements, explique qu'il s'agit d'un 

problème complexe; il faut que les délégués aient une idée bien précise des options qui 

s'offrent à eux. La solution préconisée par sa délégation consisterait à faire faire les répara- 

tions qui s'imposent aux cuisines et au restaurant installés au huitième étage du bâtiment du 
Siège au lieu de faire construire un nouveau bâtiment. Les délégués ont pu apprécier le magni- 
fique panorama que l'on a du restaurant actuel et constater que cela serait perdu si un nouveau 

� Document EВ69/1982/REC/1, p. 20. 

2 Document EВ69/1982/REC /1, p. 157, annexe 11. 

Document А35/12. 
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restaurant devait être construit en rez- de- chaussée. Mais il a plus important : i1 ressort en 
effet des propositions soumises à la Commission que la construction d'un nouveau bâtiment 
coûterait quelque $2 millions de plus que les travaux de réparation des installations 
existantes. 

L'argument le plus convaincant avancé en faveur de la construction d'un nouveau bâtiment 
est que l'effectif du personnel de l'Organisation pourrait continuer de croître. Certes, c'est 
une possibilité, mais ce n'est pas une certitude. Au cours des séances de la Commission, les 

délégués ont pu entendre de nombreuses remarques sur les difficultés économiques de nombreux 
pays et de l'Organisation elle -même. De telles circonstances doivent en tout cas inciter à la 

prudence et à réduire les dépenses au minimum. 

Il a été signalé au cours de la discussion précédente que les sommes importantes dispo- 

nibles au titre des recettes occasionnelles pourraient facilement être affectées à la construc- 
tion d'un nouveau bâtiment. En réalité, il n'est pas si facile de disposer des crédits inscrits 
au compte des recettes occasionnelles : ils appartiennent à tous les Etats Membres et devraient 
- c'est du moins son opinion - servir plutat à réduire les contributions dues par les Etats 
Membres au titre du budget de 1984 -1985. 

Ayant toutes ces considérations présentes à l'esprit, le Dr Boyer invite instamment la 

Commission à approuver les amendements proposés par sa délégation. 

M. AL- SAKKAF (Yémen), parlant en sa qualité de membre du Comité spécial du Conseil 
exécutif, explique que ce comité a passé en revue tous les aspects de la question en se fondant • 
sur la documentation disponible. Des visites techniques ont été faites aux étages concernés et 
toutes les propositions ont été étudiées. Le Comité spécial a accordé une attention toute 

particulière aux aspects économiques et financiers de la question, mais il a aussi étudié les 

aspects généraux des propositions qui lui ont été présentées. Deux options ont finalement été 
retenues : chercher à réparer et à remettre en état les installations existantes ou transférer 
le restaurant et les cuisines en un autre lieu. Avant de formuler sa conclusion, le Comité 

spécial a sollicité l'avis d'ingénieurs -conseils. Il est tout de même moins important de 

conserver une belle vue du restaurant que de trouver une solution techniquement viable. Ce pro - 
blème est d'ailleurs à l'étude depuis fort longtemps et différents palliatifs ont été essayés 
sans jamais donner de résultats satisfaisants. Il faut maintenant trouver rapidement une solu- 
tion et c'est pourquoi la délégation du Yémen soutient le projet de résolution tel qu'il a été 

proposé par le rapporteur. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond au délégué des Etats -Unis d'Amérique qu'il n'est pas établi, 
une fois effectuées les réparations nécessaires, que les installations du se étage puissent 
continuer à être affectées en permanence à un restaurant et à des cuisines; d'autre part, les. 
travaux qui devront être faits pour garantir l'étanchéité du 8e étage entraîneront notamment 
la perte de 28 modules de bureaux au 7e étage. Bien sûr, tout le monde voudrait pouvoir con- 
server les installations telles qu'elles sont au 8e étage, avec sa vue panoramique, mais si 
l'on considère la suggestion d'un strict point de vue gestionnaire, on peut se demander s'il 
vaut la peine de se priver de 28 bureaux pour entreprendre des réparations dont le succès ne 
peut même pas être garanti. 

Il ne faut pas non plus laisser croire que l'effectif du personnel crottrait automati- 
quement s'il y avait davantage d'espace disponible. Dans ce domaine, l'Organisation s'est 
remarquablement bien comportée, tous les personnels venus s'ajouter au personnel existant 
ayant été recrutés pour l'exécution de programmes expressément demandés par l'Assemblée de la 
Santé. L'Organisation a fait particulièrement attention à limiter la croissance de son budget 
ordinaire ces dernières années et a fort bien réussi à mobiliser des ressources extrabudgé- 
taires pour des programmes desservant en priorité des pays en développement. Il est toutefois 
impossible d'effectuer le travail de gestion qui s'impose et d'assurer l'exécution des pro- 
grammes sans un certain effectif ou une "masse critique" de personnel et c'est pourquoi il a 
fallu construire une nouvelle annexe. La présence de bureaux additionnels au 8e étage n'inci- 
terait certainement pas le Secrétariat à manifester moins de retenue au niveau du recrutement. 

M. PÂQUE'. (Canada) a cru comprendre, sur la base des interventions précédentes de 
l'ingénieur- conseil, qu'il serait possible de réparer le 8e étage et de garantir la stabilité 
structurelle du bâtiment tout entier; peut -être la Commission aurait -elle besoin de nouvelles 
assurances à ce sujet avant de prendre une décision. 
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M. THOMASEN (Ingénieur- conseil), prenant la parole à la demande du Président, explique 

que les réparations prévues et toutes leurs conséquences ainsi que les problèmes techniques en 

cause ont été attentivement examinés dans leurs moindres détails. On pense qu'il sera effecti- 

vement difficile de réinstaller la cuisine là où elle se trouve actuellement, ce qui obligera 

à supprimer un certain nombre de bureaux au 7e étage. Pour ce qui concerne la sécurité, il est 

évident qu'il ne préconiserait pas de solution susceptible de compromettre si peu que ce soit 

la sécurité du bátiment et du personnel. 

Comme il n'y a pas d'autres observations, le PRESIDENT met aux voix les amendements pro- 

posés par la délégation des Etats -Unis d'Amérique. 

Les amendements sont adoptés par 33 voix contre 26, avec 36 abstentions. 

Le PRESIDENT met ensuite aux voix le projet de résolution, ainsi amendé, proposé par le 

rapporteur. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, proposé par le Rapporteur est approuvé par 51 voix 
contre 10, avec 36 abstentions. 

Le Dr BOOTH (Australie) explique que bien que plutôt sensible aux arguments avancés à 

l'appui de l'amendement des Etats -Unis d'Amérique, sa délégation s'est abstenue car il lui 

semble que les experts n'ont pas donné suffisamment de garanties que les réparations effectuées 
au 8e étage remédieraient définitivement au problème. 

M. PAQUET (Canada) déclare que sa délégation a également été tentée par l'option la moins 
coûteuse mais, n'étant pas compétente en architecture, elle nourrit des doutes quant à la 

faisabilité de l'opération envisagée et à son succès. Elle s'est donc abstenue de voter. 

Le Dr MANZ (Suisse) indique que, sur la base des données fournies à la Commission, sa délé- 

gation a estimé que la solution d'un nouveau bátiment, quoique plus coûteuse, aurait été pré- 
férable pour des raisons purement techniques. Cela dit, les motivations qui ont inspiré 

l'amendement proposé par les Etats -Unis d'Amérique étaient en effet valables de sorte que la 
Suisse s'est abstenue de voter sur cet amendement ainsi que sur le projet de résolution ainsi 
amendé proposé par le rapporteur. 

Décision : La Commission B a décidé de recommander à la Trente -Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé de nommer M. Al- Sakkaf, le Dr Braga et le Dr Kruisinga membres d'un 
comité spécial du bátiment qui sera chargé de donner des avis, selon les besoins, au 
Directeur général et à l'architecte sur toutes questions pouvant se poser lors de l'exé- 
cution du projet relatif aux problèmes créés par les infiltrations d'eau. 

4. RECRUTEMENT DU PERSONNEL INTERNATIONAL A LOIS : RAPPORT ANNUEL : Point 38 de L'ordre du 
jour (résolution WHА34.15; document EВ69/1982/REC/1, annexe 16) 

Le Dr HIDDLESTONE (Président du Conseil exécutif), qui introduit le point de l'ordre du 
jour, rappelle que le Conseil exécutif a examiné un rapport du Directeur général sur le recru- 
tement du personnel international à l'OMS - rapport qui est reproduit à l'annexe 16 du 
document EВ69/1982/REC/1. Ce rapport a essentiellement un caractère intérimaire et se propose 
de faire le point des progrès accomplis, au cours des douze mois écoulés entre octobre 1980 et 
octobre 1981, en ce qui concerne L'amélioration de la représentation géographique et l'accrois- 
sement de la proportion des postes de catégorie professionnelle occupés par des femmes. On note 
une légère diminution du nombre des pays non représentés et sous -représentés, ainsi qu'un léger 
accroissement correspondant du nombre des pays adéquatement représentés. Cependant, le Conseil 
exécutif a été informé qu'entre octobre 1981 et janvier 1982, de nouveaux progrès avaient été 
accomplis : le nombre des pays sous -représentés a diminué d'une unité et celui des pays sur - 
représentés de trois unités, ce qui fait que le nombre des pays adéquatement représentés a 
donc augmenté de quatre unités. Le Conseil a noté, dans le paragraphe 2.9 du rapport du 
Directeur général, que le nombre total des ressortissants de pa.yssur- représentés excédant les 
limites supérieures des fourchettes souhaitables avait diminué d'environ 9 % entre 1980 et 
1981. Le rapport fait également ressortir une progression satisfaisante en regard de l'objec- 
tif fixant à 40 % la proportion des nominations de ressortissants de pays non représentés ou 
sous -représentés - cette proportion atteignant déjà 35 % en octobre 1981. 
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Ainsi que l'indique le compte rendu de ses débats, le Conseil s'est préoccupé de l'exis- 
tence d'une proportion, toujours trop faible, de femmes occupant des postes des catégories 
professionnelle et supérieure. Si la proportion des nominations effectives à ces postes 
totalisait plus de 20 %, la proportion générale des femmes en activité demeurait comprise 
entre 18 et 19 %, alors que l'objectif fixé est de 20 %. Le paragraphe 4.4, et surtout le 

paragraphe 4.6 du rapport du Directeur général, font état d'une absence presque totale de 

réponses à la lettre adressée en juillet 1981 à tous les Etats Membres, dans laquelle leur 

attention était appelée notamment sur le fait que la résolution WHA34.15 les invitait à aider 

le Directeur général dans ses efforts pour augmenter les effectifs féminins du personnel, en 

proposant une proportion nettement plus importante de candidatures féminines hautement quali- 
fiées. La plupart des intervenants ont exprimé, lors de la session du Conseil, leur regret 
d'une telle absence de coopération de la part des Etats Membres. 

Le Conseil après avoir pris connaissance du rapport du Directeur général a admis d'un 

commun accord que des progrès continuaient d'être réalisés dans l'amélioration de la représen- 

tativité géographique du personnel de TOMS et que l'accroissement des effectifs féminins 
parmi ce personnel dépendait en grande partie des Etats Membres eux -mêmes. Le procés- verbal 
des discussions du Conseil sur ce point figure aux pages 261 -264 et 265 -266 du 

document ЕВ69/1982/REС/2. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) donne des renseignements sur les récents progrès 

accomplis jusqu'en avril 1982 en matière de répartition géographique du personnel et de 

recrutement féminin. 
A propos de l'objectif de 40 % assigné à la proportion des nominations de ressortissants 

de pays non représentés ou sous -représentés, i1 faut relever que le total cumulatif a passé de 

35 % en octobre1981 à 38 % en avril 1982. Si, toutefois, les calculs relatifs à la réalisation 

de cet objectif ont pour point de départ l'époque où il a été fixé par la Trente -Quatrième 

Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1981, on obtient alors un total cumulatif de 42,07 %. 

Les 42 pays non représentés indiqués dans le rapport du Directeur général sont aujourd'hui au 

nombre de 41, ou 39 au cas où les membres très récemment admis ne figurent pas encore dans 

cette statistique; les 31 pays sur- représentés ne sont aujourd'hui plus que 29; et les 76 pays 

adéquatement représentés ont passé à 79. 

Les femmes comptent pour plus de 21 % dans l'ensemble des nominations intervenues entre 

octobre 1980 et avril 1982. La proportion des femmes nommées à des postes pendant les mois de 

mars et d'avril 1982 s'est élevée à 25 %. Ainsi, la proportion des femmes occupant des postes 

dans les bureaux permanents atteint -elle aujourd'hui 18,80 %, contre 18,34 % en octobre 1981; 

le chiffre total, où figurent également les femmes occupant des postes dans les projets, a 

passé de 16,44 % en octobre 1981 à 16,55 % en avril 1982. 

Le Dr BROYELLE (France) note, d'après le rapport, le peu d'importance des progrès accom- 

plis entre 1980 et 1981 tant en ce qui concerne les Etats non représentés que les Etats sur - 

représentés. Il en est de même pour la proportion des femmes employées à l'OMS, qui a passé 

simplement de 18 % à 18,35 % dans le cas des postes dans les bureaux permanents, et elle a même 

diminué de 15,05 % à 14,34 % pour les postes dans les projets de terrain. Le Dr Broyelle 

n'ignore pas qu'il existe bien des difficultés et que l'adoption de résolutions ne suffirait 

pas à les surmonter, notamment lorsqu'il s'agit du recrutement de personnel féminin. La 

mention, dans le paragraphe 4.6 du rapport, du fait que sept Etats Membres seulement ont 

accusé réception de la lettre du Directeur général, ne traduit pas nécessairement un manque de 

volonté de répondre, mais signifie sans doute qu'il existe des obstacles impossibles à briser 

dans un avenir immédiat. Les candidates féminines devraient suivre une préparation appropriée 

dans les pays intéressés avant qu'elles puissent occuper les postes qui leur sont destinés. 

C'est pourquoi le Dr Broyelle désire savoir quelles sont les mesures actuellement prises à ce 

sujet, non seulement en ce qui concerne les appels de candidatures, mais également pour encou- 

rager et préparer les femmes à poser leur candidature à des postes, tant au Siège que dans les 

Régions. 

Le Professeur ISAКOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) est d'avis que la 

situation, sur le plan du recrutement du personnel international, a des incidences sérieuses 

sur l'efficacité avec laquelle l'Organisation s'acquitte de ses tâches. C'est pourquoi la 

délégation soviétique attache une importance considérable au rapport du Directeur général sur 

cette question. Les efforts déployés ces dernières années ont sans aucun doute permis certains 

progrès dans la correction du déséquilibre géographique constaté à propos des nominations de 

personnel à l'Organisation, mais le rythme actuel des améliorations n'est pas entièrement 

satisfaisant. 
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Le Professeur Isakov rappelle que l'Assemblée de la Santé, dans sa résolution WHA34.15, 
s'est prononcée pour de nouvelles méthodes de calcul des fourchettes souhaitables, en s'ins- 

pirant du mode de calcul adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies. La délégation 
soviétique a donné son plein appui à cette décision, en vertu de laquelle l'URSS doit être 

représentée à TOMS par un effectif de quelque 80 à 121 postes. En fait, cependant, le nombre 

des postes attribués à des ressortissants soviétiques s'élève, en gros, à 53 % du plus bas de 

ces deux chiffres, ce qui ne manque pas de préoccuper vivement la délégation soviétique. La 
position de l'URSS en ce qui concerne le recrutement du personnel international demeure inchan- 

gée; ce pays continuera de soutenir toute mesure destinée à garantir, dans la pratique, 
l'observation du principe d'une répartition géographique équitable dans l'affectation des 
postes. Le Professeur Isakov souligne qu'une mesure telle que l'établissement de contrats 
d'une durée limitée, aurait non seulement pour effet de faciliter la rotation du personnel, 
mais aiderait également à résoudre le problème de la réintégration du personnel international 
dans les services nationaux. 

Etant donné qu'il s'agit là d'un problème urgent, il est donc utile que le Conseil et 

l'Assemblée lui consacrent chaque année toute leur attention. Le Professeur Isakov est con- 
vaincu que, grâce aux efforts conjoints de l'Organisation, du Directeur général et du Secré- 
tariat, un nouvel élan sera donné à la recherche de la meilleure solution possible. 

Le Dr WOLF (République démocratique allemande) constate avec regret que son pays est 

l'un des Etats Membres qui ne sont pas représentés parmi le personnel du Secrétariat, malgré 
le fait que, selon le principe des fourchettes souhaitables admis par l'OMS, de 13 à 20 postes 

devraient être occupés par des ressortissants de son pays. Le fait est d'autant plus regret- 
table que la République démocratique allemande dispose d'un système de santé très développé, 
doté de médecins expérimentés qui peuvent apporter aux travaux de l'OMS une aide utile. En 

outre, l'important quota qui lui est attribué montre que la RépuЫique démocratique allemande 
contribue aussi pour une part importante au financement des activités de l'Organisation. 

Le Dr Wolf se félicite des efforts déployés par le Directeur général pour éliminer le 
déséquilibre existant dans la répartition géographique des postes, mais il convient que ces 
efforts soient intensifiés car le nombre de pays en développement et d'états socialistes encore 
non représentés ou sous -représentés demeure élevé. 

Il est exact qu'il convient, lors du recrutement des fonctionnaires internationaux, de 

veiller au maintien des normes les plus élevées en matière de compétences et de multilinguisme 
et la République démocratique allemande a toujours été consciente de cette exigence lors de la 

présentation de candidatures. Malheureusement, ses efforts pour mettre fin à sa situation de 
non -représentation ont été infructueux jusqu'ici. 

Pendant la période de 1980 -1981, ce sont 76 nominations qui ont été acceptées au profit 
de pays sur -représentés le Dr Wolf pense qu'à l'avenir il conviendrait de tz'accepter que dans 
des cas exceptionnels du personnel de pays qui ont déjà dépassé la limite supérieure de leur 

fourchette. Le Dr Wolf espère que le problème pourra être abordé avec davantage de sérieux et 
elle est persuadée que les demandes de candidats de son pays seront prises en considération au 
moment où seront pourvus les 87 postes qui doivent être créés en 1982 -1983. 

Le Dr Wolf se félicite de la démarche nouvelle et positive qui consiste à recruter du 
personnel féminin pour des postes des catégories professionnelle et supérieure. Il importe 
cependant de veiller à ce que, dans ce recrutement, le désir d'améliorer les résultats statis- 

tiques ne fasse pas oublier le principe d'une représentation géographique équitable. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) dit que les tableaux joints en annexe au rapport du 
Directeur général ne révèlent qu'un aspect quantitatif de la situation, sur le plan du recru- 
tement. Il conviendrait donc de prendre également en considération l'aspect qualitatif de la 

question, c'est -à -dire la répartition des diverses nationalités selon le niveau des postes. 

La représentation d'un Etat Membre, dans l'Organisation, n'est pas uniquement fonction du 
nombre des ressortissants qu'il compte parmi le personnel de celle -ci, mais aussi du genre de 

poste qu'ils occupent. Le Professeur Vannugli apprécie les efforts du Directeur général dans 
la tâche peu enviable qui lui est impartie d'assurer une répartition géographique équitable. 
A propos de l'objection soulevée par le délégué de la France au sujet du recrutement des 

femmes, il pense qu'il s'agit là d'un problème plus complexe, du simple fait que des considé- 

rations familiales entrent en jeu. A ce propos, il souligne que des mesures sont déjà prises 

par diverses administrations nationales afin de mettre à la disposition de leurs employés des 

garderies de jour pour les jeunes enfants; cela serait -il possible au Siège de l'OMS ? 

La séance est levée à 11 h 20. 


