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DEUXIEME SEANCE 

Mercredi 8 mai 1985, 15 h 15 

Président : M. R. Rochon (Canada) 

1. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 24 de l'ordre du jour (suite) 

Rapport sur les recettes occasionnelles, les taux de change budgétaires et autres facteurs 

nécessitant un réajustement du projet de budget programme pour 1986 -1987 : Point 24.4 de 

l'ordre du jour (document ЕB75/1985/REC/1, résolution EВ75.R5; document А38/25) (suite) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner les propositions faites par les délégations 

de Cuba, du Nigéria et de la République fédérale d'Allemagne concernant la résolution dont 

l'adoption par l'Assemblée de la -Santé est recommandée dans la 'résolution ЕВ75.R5. 

M. GRÎMSSON (représentant du Conseil exécutif) rappelle à propos du débat de la veille que 
le paragraphe 5 du dispositif de la résolution dont l'adoption est recommandée n'a rien d'une 
innovation; en fait, à trois reprises déjà (en 1979, en 1981 et 1983), l'Assemblée de la Santé 
a adopté des résolutions comportant des paragraphes identiques au sujet des recettes occasion- 
nelles. Il est néanmoins évident que l'appel adressé aux Etats Membres pour qu'ils versent à 

temps leur contribution n'a pas eu l'effet voulu; il serait dont parfaitement justifié de 
reconsidérer, voire de supprimer, le paragraphe. 

Le Dr NSAN (Nigéria) précise qu'au vu de l'explication donnée par le représentant du 
Conseil exécutif, sa délégation est prête à retirer son projet d 'amвndетепt et à appuyer la 
proposition de la République fédérale d'Allemagne tendant à supprimer le paragraphe 5 du 
dispositif. 

Mme GARCIA (Cuba) dit être prête, elle aussi, à retirer sa proposition en faveur de celle 
de la République fédérale d'Allemagne. 

La proposition tendant à supprimer le paragraphe 5 du dispositif est adoptée. 

Le projet de résolution recommandé_ par le Conseil exécutif dans la résolution EВ75.R5, 
ainsi modifié, est approuvé. 

2. , BAREME DES CONTRIBUTIONS : Point 26 de l'ordre du jour 

Contributions des nouveaux Membres et Membres associés : Point 26.1 de l'ordre du jour 
(documents "38/7 et А38/19) 

M. FURTH (Sous -Directeur général) dit en présentant le point de l'ordre du jour que le 
document А38/7 concerne la contribution de Saint- Christophe -et -Nevis qui, déjà Membre de 
l'Organisation des Nations Unies, est devenu Membre de l'Organisation mondiale de la Santé aux 
termes de l'article 4 de la Constitution en déposant auprès du Secrétaire général des Nations 
Unies, le 3 décembre 1984, un instrument officiel d'acceptation_de la Constitution de l'OMS. 
Il appartient donc à l'Assemblée de fixer le taux de contribution de cet Etat à l'OMS. La 
contribution a été fixée au taux minimal de 0,01 7 dans le barème de l'Organisation des Nations 
Unies, et l'Assemblée voudra peut -être la maintenir à ce minimum pour 1984 -1985 et pour les 
exercices suivants, comme cela est recommandé dans le document А38/7. 

Lorsqu'elle examinera le taux de contribution de Saint -Christophe -et -Nevis pour l'exercice 
1984 -1985, l'Assemblée de la Santé voudra sans doute prendre en considération la résolution 
WHA22.6, qui stipule que les contributions dues par les nouveaux Membres pour l'année durant 
laquelle ils ont acquis la qualité de Membre seront calculées selon la pratique suivie par 
l'Organisation -des Nations Unies. S'il en est ainsi décidé et étant donné que saint-Christophe- 
et-Nevis est devenu Membre de l'OMS le 3 décembre 1984, la fractïon 1984 de la contribution 
devra être ramenée à un neuvième de 0,01 %. 
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Si la Commission approuve la proposition du Directeur général concernant la contribution 
de Saint- Christophe -et- Nevis, elle voudra peut -être recommander l'adoption du projet de réso- 
lution figurant dans le paragraphe 5 du document А38/7. 

Le projet de résolution figurant dans le paragraphe 5 du document А38/7 est approuvé. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) appelle ensuite l'attention de la Commission sur le 

document А38/19 relatif à la contribution du Вrunéi Darussalam qui, déjà Membre de l'Organisa- 
tion des Nations Unies, est devenu Membre de l'Organisation mondiale de la Santé aux termes de 
l'article 4 de la Constitution en déposant auprès du Secrétaire général des Nations Unies, le 

25 mars 1985, un instrument officiel d'acceptation de la Constitution de l'018. La contribution 
du Вrunéi Darussalam a été fixée au taux de 0,03 % dans le barème de l'Organisation des 
Nations Unies, et l'Assemblée souhaitera peut -être la maintenir à ce minimum pour 1984 -1985 
et pour les exercices suivants, comme cela est recommandé dans le document А38/7. 

Lorsqu'elle examinera le taux de contribution du Вrunéi Darussalam pour l'exercice 
1984 -1985, l'Assemblée voudra sans doute prendre en considération la résolution WНA22.6. S'il 
en est ainsi décidé et étant donné que le Вrunéi Darussalam est devenu Membre de 1'0MS le 

25 mars 1985, i1 ne lui sera pas demandé de contribution pour l'année 1984 et la fraction 1985 
de sa contribution devra être ramenée à un tiers de 0,03 Z. 

M. Furth appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution figurant dans 
le paragraphe 5 du document А38/19 et dont il faut modifier le dispositif en ajoutant au 
paragraphe 1 le membre de phrase "la deuxième année de" avant les mots "l'exercice 1984 - 1985 ". 

Le projet de résolution figurant dans le paragraphe 5 du document Аз8/19 est approuvé, 
ainsi modifié. 

Barème des contributions our l'exercice 1986 -1987 : Point 26.2 de l'ordre du jour 

(documents PDг86 -87, ЕВ75 ?1985/REС /1, А38/8) 

M. FURTI (Sous -Directeur général) précise qu'en application des résolutions WHA24.12, 
WHA26.21 et WHА37.9, mentionnées dans le paragraphe 1 du document А38 /'8, le projet de barème 
des contributions pour 1986 -1987 a été calculé sur la base du barème des quotes -parts pour le 

calcul des contributions de l'Organisation des Nations Unies pour les années 1983 à 1985, tel 

qu'il a été approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 37125. 
Dans le projet de barème de l'OMS pour 1986 -1987, aucun pays ne se voit imposer un taux 

de contribution supérieur à celui du barème de l'Organisation des Nations Unies pour 1983 à 

1985. Le projet de barème de l'OMS est le même que celui qu'a adopté l'Assemblée de la Santé 

en mai 1983 pour l'exercice 1984 -1985, à ceci près qu'il a été modifié de manière à inclure les 
contributions des quatre nouveaux Membres pour lesquels la Trente - Septième Assemblée mondiale 
de la Santé a fixé des taux de contribution à titre provisoire ou définitif en mai 1984. Le 

projet de barème pour 1986 -1987 devra être modifié pour tenir compte des contributions de 

Saint- Christophe -et -Nevis et du Вrunéi Darussalam qui viennent d'être fixées. Ceci entraînera 
une réduction de 0,01 % du taux de contribution des quatre pays dont les taux, calculés à la 

sixième décimale, remplissent les conditions mathématiques nécessaires pour être arrondis 
vers le bas de 0,01 %. Ces quatre pays sont la RSS d'Ukraine, la Suède, la Tchécoslovaquie 
et l'URSS. 

M. Furth appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution figurant dans 
le paragraphe 4 du document А38/8. 

M. LO (Sénégal) rappelle qu'il y a eu la veille à la Commission un intéressant débat sur 
la nécessité d'ajuster les taux de change budgétaires pour tenir compte des fluctuations 
monétaires intervenues jusqu'en avril 1985. Il faut féliciter le Directeur général de ses 

efforts constants pour assurer une meilleure utilisation des fonds disponibles. Mais s'il est 

judicieux d'assurer une certaine souplesse opérationnelle par rapport aux taux de change, le 

moment est venu de revoir le mécanisme de versement des contributions par les Etats Membres. 

L'augmentation constante du nombre de pays redevables d'arriérés de contributions doit inciter 

de toute urgence à rechercher les causes profondes du problème. M. Lo n'a pas l'intention de 
proposer une réduction du taux de contribution mais il voudrait simplement attirer l'attention 
sur le fait que la hausse constante de la valeur du dollar se traduit par une augmentation 
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constante du montant - en monnaie locale - des contributions versées par des pays comme le sien; 

en fait, la différence de montant entre le moment de la fixation du taux de contribution et le 

moment du versement peut être de l'ordre de 10 à 20 Z. Il faudrait faire des études pour 

trouver une solution satisfaisante; sinon, le problème resurgira toujours. 

Le Dr BIANCO (Argentine) désire formuler une réserve à propos du barème des contributions 

proposé pour l'exercice 1986 -1987. Ce barème s'inspire de celui de 1983 -1985 et ne tient pas 

compte des changements sociaux et économiques survenus récemment dans bon nombre de pays en 
développement du fait de la récession et de l'accroissement de l'endettement extérieur, qui 

ont tous deux des retombées négatives sur la santé et la mise en oeuvre de la stratégie de 
la santé pour tous. 

Dans le cas de l'Argentine, les critères utilisés pour le calcul du taux de contribution 
sont aujourd'hui totalement dépassés. Le régime qui a été au pouvoir de 1976 à 1983 a poursuivi 
une politique économique de sous - évaluation du dollar, d'où une augmentation illusoire du PNB. 

Depuis 1984, le nouveau Gouvernement a tenté d'inverser la situation et de remédier aux 
inégalités sociales, mais ses efforts sont contrariés par la crise économique. Le Dr Bianco 
demande donc instamment que soient revus les critères appliqués pour le calcul des taux de 
contributions, de façon à tenir compte des réalités sociales et économiques actuelles de 
nombreux pays. 

Le Dr QUIJANO (lexique) dit que bien que sa délégation sache que le barème des contribu- 

tions a été calculé sur la base du barème des contributions de l'ONU pour 1983 -1985 adopté par 

l'Assemblée générale des Nations Unies en 1982, le lexique s'était prononcé contre l'adoption 

de cette résolution en soulignant l'effet plus sensible des augmentations sur les pays en déve- 

loppement producteurs de pétrole comme le lexique et en faisant valoir que les paramètres uti- 

lisés par le Comité des Contributions n'étaient pas réalistes au vu de la situation économique 

et financière grave que connaissaient les pays en développement. A cette occasion, la délégation 

mexicaine a fait observer que le Comité des Contributions n'avait pas tenu compte de la capacité 

réelle de paiement et du niveau d'endettement découlant des inégalités commerciales, les termes 

de l'échange s'étant détériorés à la suite de la baisse des prix des matières premières. 

Dans le cas particulier du lexique, le Comité des Contributions a proposé une augmentation 

de 20 points, de 0,77 à 0,97 %. Fort heureusement, une réduction a pu être obtenue et la quote- 

part du lexique a été fixée à 0,88 % à l'ONU et à 0,86 % à l'OMS. Toutefois, pour les raisons 

susmentionnées, la délégation mexicaine tient à formuler une réserve au barème des contributions 

que l'OMS est sur le point d'adopter pour l'exercice 1986 -1987. 

Le Dr GEORGIEVSКI (Yougoslavie) dit que sa délégation tient à formuler une réserve au 

barème des contributions pour l'exercice 1986 -1987, pour les raisons déjà indiquées par les 

délégations d'autres pays en développement. 

M. JOBARTEH (Gambie) dit que pour réduire les graves difficultés auxquelles les pays en 

développement doivent faire face et pour les rendre moins dépendants de la charité du monde 
développé, le barème des contributions doit être examiné plus attentivement. Même s'il n'est pas 
possible pour l'OMS de prévoir des comptes en monnaie locale, il devrait être tenu compte des 

problèmes de change auxquels se heurtent les pays en développement pour transmettre des fonds 

à l'Organisation. Par exemple, la Gambie s'efforce depuis trois mois de verser la totalité de 
sa contribution, mais les sommes concernées n'ont pas encore été reçues à Genève. 

Un nombre inquiétant de pays en développement sont redevables d'arriérés de contributions. 
Ces arriérés ne sont pas dus à une intention quelconque des pays de manquer à leurs engagements 
mais à la situation difficile dans laquelle ils se trouvent. Il faut donc faire preuve de 
davantage de compréhension en fixant le barème des contributions. 

M. FURTH (Sous -Directeur général), en réponse aux questions soulevées par les Membres, 
explique que l'OMS elle -même n'intervient guère pour fixer le barème des contributions. Le 

barème appliqué par l'Organisation reprend le dernier barème de l'ONU en l'ajustant simplement 
pour tenir compte de la composition différente des deux organisations. Toutefois, les points 
soulevés par diverses délégations ont récemment été pris en considération par l'Assemblée 
générale des Nations Unies qui, après un très long débat à la Cinquième Commission, a adopté sans 

vote le rapport de cette Commission contenant une résolution chargeant le Comité des Contribu- 
tions de l'Assemblée générale d'appliquer un certain nombre de critères nouveaux lorsqu'elle 
fixera le prochain barème des contributions. 
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Entre autres mesures, le plafond de la formule d'abattement fondée sur le revenu par 

habitant doit passer de $2100 à $2200 - une mesure qui aidera certainement les pays les moins 

avancés; dans la redistribution du coût des allègements, le Comité des Contributions doit fixer 

un plafond au coût des allègements supporté par les Etats Membres pour tenir compte de leur 

situation et de leurs besoins en matière de développement; le niveau individuel de contribution 
des pays les moins avancés ne doit pas dépasser le niveau actuel et le Comité des Contributions 
doit mettre au point une méthode pour tenir compte des problèmes liés à la gravité de la situa- 
tion économique et financière mondiale. Le prochain barème des contributions entrera en vigueur 
à l'ONU dès 1986 et à l'OMS dès 1987 -1988. Ainsi, il est probable que le prochain barème des 
contributions de l'OMS tiendra compte de certaines modifications pour alléger la charge supportée 
par les pays plus pauvres. 

Le Dr NSAN (Nigéria) demande pourquoi l'Afrique du Sud figure parmi les Etats Membres 
mentionnés dans l'annexe au document A38/8. 

M. JOBARTEH (Gambie) remercie le Sous -Directeur général de ces renseignements. Toutefois, 
l'efficacité des mesures visant à alléger la charge des pays en développement semblerait 
douteuse si, après une période déterminée, un Etat Membre est sanctionné pour avoir manqué à 
ses obligations sans qu'on ait procédé à un examen attentif des raisons de ce manquement. Vu 
les contraintes financières et économiques actuelles des pays en développement,il faut examiner 
leur position avec compréhension et mettre au point des mécanismes d'assistance en prévoyant soit 
l'utilisation par l'OMS de monnaie locale, soit une aide pour l'envoi des contributions au Siège 
de l'OMS. 

M. FURTH (Sous -Directeur général), en réponse à la question posée par le délégué du Nigéria, 

explique que l'Afrique du Sud figure dans le barème des contributions parce qu'il s'agit d'un 
Etat Membre de l'OMS astreint à payer sa contribution comme tous les autres Etats Membres. La 
seule différence est que l'Afrique du Sud ne participe pas aux travaux de l'Organisation et de 
ce fait ne paie pas sa contribution. C'est pourquoi, dans la résolution portant ouverture de 
crédits,il existe une différence entre le budget total et le budget effectif, les contributions 
non versées de certains Membres - à savoir l'Afrique du Sud, la RSS d'Ukraine et la RSS de 
Biélorussie - étant créditées à la réserve non répartie. 

M. Furth n'est pas en mesure de répondre en détail aux observations du délégué de la Gambie 
parce qu'il n'est pas entièrement familiarisé avec ce problhme particulier. L'OMS s'efforce 
d'informer les gouvernements des comptes auxquels les contributions doivent être versées. A cet 
égard, le délégué du Cameroun a fait une proposition très pertinente à la réunion précédente et 

le Secrétariat veillera sans faute à mieux communiquer les numéros de compte. M. Furth est 
conscient que le transfert de fonds par le système bancaire international peut prendre très 
longtemps, dans certains cas jusqu'à quatre semaines. 

La question du paiement en monnaie locale a été examinée par le Conseil exécutif et par 
l'Assemblée de la Santé à diverses reprises. Il y a plusieurs années, le Directeur général a 

fait une proposition très détaillée à cet égard mais il est évident qu'on ne peut donner satis- 
faction à tous les pays car les besoins de l'OMS en monnaie locale pour ses opérations sont 

assez limités. 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution contenu au 
paragraphe 4 du document А38/8. 

Le projet de résolution contenu au paragraphe 4 du document А38/8 est adopté. 

Э. FONDS DE ROULEMENT : Point 27 de l'ordre du jour 

Examen du fonds de roulement : Point 27.3 de l'ordre du jour (document ЕB75/1985/REС/1, Partie I, 
résolution EВ75.R11 et annexe 4) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur l'annexe 4 du document ЕB75/1985/REС/1, qui contient 
un rapport sur l'examen du fonds de roulement - rapport présenté par le Directeur général à 

la soixante -quinzième session du Conseil exécutif. Après un débat sur la question, le Conseil 
exécutif a décidé de recommander à l'Assemblée de la Santé l'adoption d'un projet de résolution. 
Ce projet de résolution est reproduit dans la résolution EB75.R11. 
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e 
M. GRIMSSON (représentant du Conseil exécutif) informe la Commission que le Conseil exé- 

cutif, lors de la discussion du rapport du Directeur général, a noté que le fonds de roulement 
avait fait l'objet d'un examen à la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé en 1982. 

A l'époque, l'Assemblée de la Santé a adopté la résolution WHA35.9 qui, entre autres, prie le 
Directeur général de soumettre un rapport sur le fonds de roulement au Conseil exécutif et à 

l'Assemblée de la Santé chaque fois qu'il le jugera utile, et de toute manière à des intervalles 

n'excédant pas trois ans. 

Le rapport du Directeur général porte sur trois points essentiels. Le premier, qui est le 

plus important, concerne le niveau autorisé du fonds de roulement et la mesure dans laquelle ce 

niveau répond aux besoins pour lesquels le fonds a été créé. Le Conseil a été informé que les 

contributions recouvrées au 31 décembre 1984 représentaient 93,88 % des montants dus pour cette 

même année au titre du budget effectif. Par comparaison avec les cinq années précédentes, le 

taux de recouvrement a été inférieur aux pourcentages correspondants des années 1979, 1980, 1982 

et 1983, mais plus élevé qu'en 1981. 

Au 31 décembre 1984, sur les 158 Membres et Membres associés contribuant au budget effectif, 

seuls 84 avaient versé la totalité de la fraction payable en 1984 de leur contribution fixée 

pour l'exercice 1984 -1985; 25 l'avaient versée en partie et pas moins de 49 n'avaient encore 

rien versé de leur contribution pour 1984. En outre, 37 de ces 49 Membres étaient redevables 

de contributions pour des années antérieures à 1984. Le nombre de Membres et Membres associés 

redevables de contributions au titre du budget effectif et qui n'avaient encore rien versé de 

leur contribution pour l'année en cours à la fin de l'année pour laquelle cette contribution est 

due a plus que quadruplé au cours des cinq dernières années, passant de 11 à 49. 

Cette diminution du taux de recouvrement des contributions aurait eu, en d'autres circon- 

stances, pour résultat, le prélèvement de liquidités sur le fonds de roulement afin de financer 

des engagements de dépenses au titre du budget ordinaire. Il aurait peut -être aussi fallu opérer 

des prélèvements sur d'autres fonds internes en vertu des pouvoirs conférés au Directeur général 

par les articles 5.1 et 6.3 du Règlement financier. Cela n'a toutefois pas été nécessaire pour 

deux raisons : en premier lieu, les liquidités provenant du recouvrement des contributions au 

titre du budget ordinaire ont été complétées par les recettes occasionnelles affectées au finan- 

cement du budget. Cette affectation devient effective le premier jour de chaque exercice et le 

montant s'est élevé à US $24 400 000 et à US $54 500 000, respectivement, pour les exercices 

financiers 1982 -1983 et 1984 -1985. En deuxième lieu, l'Organisation a dépensé moins de dollars 

qu'il n'était prévu au budget, notamment en raison des économies nettes résultant des diffé- 

rences entre le taux de change budgétaire de l'OMS et les taux de change comptables Nations 

Unies /OMS entre le dollar des Etats -Unis et le franc suisse. Pendant l'exercice 1982 -1983, il 

en est résulté une économie nette de US $12 113 000. Lors de sa réunion de janvier 1985, le 

Conseil exécutif a estimé qu'il était encore trop tôt pour prévoir quelles seraient les éco- 

nomies nettes réalisées à la fin de l'exercice financier en cours 1984 -1985. Cependant, à la 

fin de 1984, il ne faisait aucun doute que les économies nettes résultant de ce facteur et 

réalisées pendant la première année de cet exercice biennal ont contribué à créer une situation 

favorable sur le plan des liquidités. C'est pourquoi, et en raison des pouvoirs conférés au 

Directeur général, par les articles 5.1 et 6.3 du Règlement financier, d'opérer des prélèvements, 

le Conseil exécutif a fait sienne la proposition du Directeur général à l'effet que, pour le 

moment, aucun changement ne devait être apporté au niveau autorisé du fonds de roulement. 

Il convient toutefois de souligner que le Conseil exécutif partage les préoccupations du 

Directeur général au sujet des conséquences des retards continuels dans le paiement des contri- 

butions. Ces retards peuvent, selon le cas, nécessiter des prélèvements sur le fonds de roule- 

ment, ou sur d'autres fonds internes, et peut -être aussi se solder par une augmentation des 

contributions des Etats Membres s'il devient nécessaire d'affecter, à l'accroissement du fonds 

de roulement, des fonds provenant des recettes occasionnelles. Le Conseil a noté que le 

Directeur général poursuivrait ses efforts pour amener les Membres à acquitter promptement leurs 

contributions et qu'il procédera en permanence aux vérifications nécessaires pour maintenir le 

fonds de roulement à un niveau approprié, en faisant rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée 

de la Santé chaque fois qu'il le jugera utile. 

Le deuxième point essentiel du rapport du Directeur général concerne les conditions et 

limitations applicables aux montants qu'il est possible de prélever sur le fonds de roulement 

pour faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires ainsi que pour financer la livraison 

contre remboursement de fournitures d'urgence aux Etats Membres et Membres associés. Le Conseil 

a fait sienne la recommandation du Directeur général à l'effet que les limitations actuelles, 

telles qu'elles sont mentionnées dans la résolution WHA35.9, ne devaient pas être modifiées. 
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Le troisième point essentiel du rapport du Directeur général concerne la réévaluation des 

montants actuels des avances faites par les Membres et Membres associés à la Partie I du fonds 

de roulement. Le montant de ces avances a été fixé en 1982, aux termes de 1a résolution WНA35.9, 

sur la base du barème des contributions pour l'exercice financier 1982 -1983 qui a été adopté 

en mai 1981. Depuis 1981, le nombre des Membres de l'Organisation s'est accru et des changements 

sont intervenus dans le barème des contributions. Le Conseil a fait sienne la recommandation 
du Directeur général selon laquelle les avances faites par les Membres et Membres associés 

à la Partie I du fonds de roulement devaient être réévaluées sur la base du barème des contri- 

butions pour l'exercice financier 1986 -1987, que doit adopter la présente Assemblée de la Santé. 

Un appendice au rapport du Directeur général indique quelles sont les diminutions et augmenta- 

tions du montant actuel des avances qui résulteraient de l'application du barème OMS des contri- 

butions pour l'exercice financier 1986 -1987, tel qu'il figure dans le document du budget pro- 

gramme, et sous réserve des ajustements relatifs aux nouveaux Membres ou Membres associés entrés 

à l'Organisation après le 30 septembre 1984. Le Conseil a également fait sienne la recommanda- 

tion finale du Directeur général à l'effet que les éventuels suppléments d'avances des Membres 

et Membres associés à la Partie I du fonds de roulement soient payables le leT janvier 1986 

et que les Membres et Membres associés qui se trouveraient créditeurs d'un excédent d'avances 

soient remboursés le ter janvier 1986 en défalquant leur montant de celui des contributions dont 

ils seraient encore redevables à cette date, ou de leurs contributions payables en 1986. 

Enfin, le texte d'un projet de résolution recommandé à l'adoption de l'Assemblée est repro- • duit dans la résolution EB75.R11. 
Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB75.R11 

est approuvé. 

• 

4. FONDS IMMOBILIER : Point 28 de l'ordre du jour (document EВ75/1985/REC/1, Partie I, réso- 

lution EВ75.R12 et annexe 5) 

Le PRESIDENT, présentant le point de l'ordre du jour, précise que le Conseil exécutif, à 

sa dernière session, a examiné le rapport du Directeur général, qui figure à l'annexe 5 du 

document ЕB75/1985/REС/1, et adopté la résolution EB75.R12, reproduite dans le même document. 

Le Dr HAPSARA (représentant du Conseil exécutif) rappelle que le Conseil exécutif a pris 

note de l'état d'exécution des projets approuvés pour la période allant jusqu'au 31 mai 1985, 

ainsi que des besoins estimatifs du fonds pour la période du 1er juin 1985 au 31 mai 1986, tels 

qu'ils figurent dans le rapport du Directeur général. Il a également noté que le Bureau régional 

des Amériques n'entreprendrait pas la construction d'un centre commun OPS /OMS de documentation 

à Mexico, étant donné que, pour des raisons d'efficacité et d'économie, il a été décidé de 

transférer les services de publication et de traduction au Bureau régional de Washington. Le 

Conseil a appuyé une proposition tendant à ce que, pour les futures opérations immobilières 

entreprises dans la Région des Amériques, soit élaborée une formule de partage des frais entre 

1'OPS et l'OMS, qui serait ensuite examinée par le Conseil et l'Assemblée, en tenant compte 

de la proportion de fonctionnaires payés par l'OMS travaillant dans cette Région. Le Conseil a 

adopté une résolution EB75.R12 qui recommande à la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé d'autoriser le financement par le fonds immobilier des dépenses indiquées dans le rapport, 

pour un coût estimatif de US $190 000. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB75.R12 est 

approuvé. 

5. TRAITEMENTS ET INDEMNITES FIXES POUR LES POSTES NON CLASSES ET LE DIRECTEUR GENERAL : 

Point 29 de l'ordre du jour (document EВ75/1985/REС/1, Partie I, résolution EB75.R10 et 

annexe 3) 

i 
M. GRIMSSON (représentant du Conseil exécutif) précise que le Conseil exécutif, à sa 

soixante -quinzième session, en janvier 1985, a confirmé les amendements apportés par le 

Directeur général au Règlement du Personnel, notamment l'incorporation d'une partie de l'indem- 

nité de poste au traitement de base net, avec réduction correspondante de la part de la rému- 

nération tributaire du coût de la vie, de manière à maintenir le même niveau de rémunération 

totale. Le Conseil a estimé que la même correction technique devait être appliquée à la rémuné- 

ration des postes non classés et du Directeur général et il a en conséquence adopté la résolu- 

tion EВ75.R10 qui recommande à la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter, 
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conformément à l'article 3.1 du Statut du Personnel, une résolution qui fixera de nouveaux 
chiffres pour les traitements bruts et nets des Sous -Directeurs généraux, des Directeurs régio- 
naux, du Directeur général adjoint et du Directeur général. Le projet de résolution note que, 
parallèlement aux modifications du barème des traitements pour ces membres du personnel, une 
réduction appropriée sera apportée aux taux d'ajustement applicables à ces postes. Il a égale- 
ment recommandé que ces corrections dans la répartition de la rémunération totale entre le trai- 
tement de base et l'indemnité de poste prennent effet à compter du 1ег janvier 1985, comme 
c'est le cas pour les postes de la catégorie professionnelle jusqu'à et y compris la classe de 
directeur. Les corrections techniques apportées aux deux composantes principales de la rémuné- 
ration totale ont été opérées selon le principe "ni gain, ni perte" et se compensent mutuelle- 
ment. L'Assemblée générale des Nations Unies, sur recommandation de la Commission de la fonction 
publique internationale, a approuvé des modifications identiques des traitements et indemnités 
afférents aux postes non classés de l'Organisation des Nations Unies. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB75.R10 est 
approuvé. 

6. RECRUTEMENT DU PERSONNEL INTERNATIONAL A L'OMS : RAPPORT BIENNAL : Point 30 de l'ordre du 

jour (documents WHA36 /1983/REС/1, résolution WHA36.19, ЕB75/1985/REC/1, Partie I, résolu- 

tion EB75.R8 et annexe 2) 

Le PRESIDENT rappelle que la question a été examinée à la dernière session du Conseil 

exécutif sur la base d'un rapport du Directeur général, qui constitue l'annexe 2 du document 

ЕB75/1985/REC/1. Le Conseil a ultérieurement adopté une résolution EB75.R8 qui figure dans le 

même document. 

Le Dr HAPSARA (représentant du Conseil exécutif) précise que le rapport du Directeur 

général a été présenté au Conseil en exécution de la résolution WHA36.19. Le rapport a fait le 

point des progrès réalisés d'octobre 1982 à octobre 1984 en matière d'amélioration de la repré- 

sentativité géographique du personnel, ainsi que de l'évolution de la situation au cours de la 

même période en ce qui concerne la proportion des postes occupés par des femmes. Il montre que 
les progrès signalés à la soixante et onzième session du Conseil et à la Trente- Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé en matière d'amélioration de la représentativité géographique 
se sont tout à fait confirmés au cours de la période biennale considérée : l'objectif de 40 
de nominations de ressortissants de pays non représentés et sous -représentés a été atteint; le 

nombre de ressortissants de pays surreprésentés a notablement diminué (86 fonctionnaires, soit 

32 %) et, bien que six nouveaux Etats aient adhéré à l'Organisation au cours de la période 
biennale, le nombre des pays non représentés n'a pas augmenté. Sans ces nouveaux Membres, il 

serait d'ailleurs passé de 40 à 35 au cours de cette période. Le nombre des pays adéquatement 
représentés a augmenté, passant de 77 à 82. Le Conseil a également été informé que, depuis 
1973, le pourcentage des Etats Membres et Membres associés représentés dans le personnel est 

demeuré constant à environ 75 %, et que, parmi les Etats représentés, un équilibre satisfaisant 
règne entre pays développés et en développement. 

Bien qu'en ce qui concerne le nombre de femmes faisant partie du personnel, la tendance 

n'ait pas été aussi satisfaisante qu'en matière de représentativité géographique, le Conseil 
s'est félicité de l'initiative prise par le Directeur général d'engager un consultant, le 

Dr Maureen M. Law, ex- Président du Conseil, pour le conseiller sur la façon dont l'Organisa- 
tion pourrait efficacement accroître le recrutement des femmes. Le Dr Law s'est adressée au 
Conseil pour lui faire part de l'étude qu'elle poursuit pour le Directeur général. Bien qu'à 
l'OMS le nombre de femmes soit statistiquement à un niveau assez satisfaisant, il est incontes- 
table que des efforts plus intenses pourraient être faits afin de recruter des femmes quali- 
fiées pour des postes de professionnels de la santé et qu'à cet égard le Dr Law a tout parti- 
culièrement insisté sur la nécessité d'identifier des candidates possédant les qualifications 

requises. Les recommandations formulées dans son rapport seront axées sur cet aspect de la 

question, ainsi que sur l'opportunité d'accroître le nombre de femmes occupant des fonctions 

de consultants, de membres de tableaux d'experts, de membres du Conseil exécutif et de délégués 

à l'Assemblée de la Santé. Il est important que les Etats Membres appuient sans réserve 

l'effort de prospection de candidates valables. En siégeant dans ces différents organes, les 

femmes auront également davantage de chances d'être engagées à l'OMS, et le Dr Law a peine à 

croire qu'il n'existe pas de candidates valables. Elle a souligné la nécessité d'une égalité 

de traitement dans le recrutement et a bien précisé qu'elle demandait instamment un traitement 

équitable mais pas forcément particulier. 
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Comme le compte rendu de ses délibérations le montre, le Conseil s'est félicité des 

progrès réalisés tant en matière d'amélioration de la représentativité géographique du Secré- 

tariat qu'en ce qui concerne le recrutement des femmes. Pour favoriser les efforts de tous les 

secteurs de l'Organisation et particulièrement des Etats Membres en vue de recommander des 

candidates qualifiées, le Conseil a proposé de porter de 20 à 30 % l'objectif fixé pour la 

proportion de femmes dans les postes des catégories professionnelle et supérieure, étant 

entendu que cela pourrait prendre un certain temps. 

Les recommandations du Conseil sur ces questions se sont concrétisées dans le texte du 

projet de résolution dont le Conseil a recommandé l'adoption par la Trente -Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé et qui figure dans la résolution EВ75.R8. On trouvera un compte rendu 

des débats du Conseil sur cette question aux pages 353 à 360 et 365 à 368 du document 

ЕB75/1985/REС/2. 

Pour M. FURTH (Sous -Directeur général), il est réconfortant de pouvoir annoncer qu'en 

matière de représentativité géographique du personnel, toutes les tendances positives dont le 
Conseil exécutif a été informé en janvier se sont pleinement confirmées au cours du semestre 
allant du 31 octobre 1984 au 30 avril 1985. 

Premièrement, le nombre de ressortissants de pays surreprésentés a encore diminué de 9 %, 

ce qui correspond tout A fait à la baisse de 32 % enregistrée au cours de la totalité de la 

période biennale allant d'octobre 1982 A octobre 1984. Deuxièmement, s'agissant de la représen- 

tation des pays parmi le personnel, le nombre de pays adéquatement représentés, ce qui est, en 

définitive, le critère de la représentativité géographique du personnel (pour reprendre les 

termes employés au Conseil), est passé de 85 A 86; le nombre de pays surreprésentés est passé 

de 27 à 25, et le nombre de pays sous -représentés a également diminué, passant de 13 à 12. En 

outre, bien que deux nouveaux Etats aient adhéré à l'Organisation, le nombre des pays sous - 

représentés n'a augmenté que d'une unité, passant de 40 à 41. S'il est souhaitable que le groupe 

des pays non représentés dans le personnel diminue encore, il est important d'observer que bon 

nombre de pays de ce groupe ne sont Membres de l'OMS que depuis peu de temps; beaucoup se carac- 

térisent par un nombre d'habitants extrémement faible et un nombre important d'entre eux ont 

besoin des services de tous leurs spécialistes de la santé. 
Il est tout aussi réconfortant de pouvoir annoncer la réalisation de l'objectif de 20 7. 

de la totalité des postes des catégories professionnelle et supérieure occupés par des femmes. 

En avril, le pourcentage atteint était de 20,04 %, au moment même оü l'OMS s'attelait à la réa- 
lisation de l'objectif de 30 % au cours des prochaines années, selon la recommandation du 
Conseil exécutif à sa soixante -seizième session. 

Le PRESIDENT appelle l'attention des membres de la Commission sur les amendements suivants 
proposés par la délégation de la Mongolie au projet de résolution contenu dans la résolution 
EВ75.R8. • 1) Supprimer le deuxième alinéa du préambule 
2) Le remplacer par le nouvel alinéa suivant : 

"Désireuse de rpogresser encore dans la voie de l'élimination des anomalies existant dans 
la représentativité géographique des personnels et de faire en sorte que d'ici l'an 2000 
tous les pays soient adéquatement représentés "; 

3) Insérer ensuite un nouvel alinéa libellé comme suit : 

"Reconnaissant que la résolution WHA36.19 adoptée précédemment au sujet de la nomination 
de ressortissants de pays non représentés ou sous -représentés A 40 % des postes à pour- 
voir, ne peut assurer pleinement et adéquatement la réalisation de cet objectif "; 

4) Dans l'actuel troisième alinéa du préambule (qui devient donc le quatrième alinéa) : 

après le mot "notant ", supprimer le mot "les" et insérer les mots "la lenteur des "; 
5) Au paragraphe 1 du dispositif, modifier comme suit les deux premières lignes : 

"DECIDE de fixer pour les nominations de ressortissants des pays non représentés ou sous - 
représentés un objectif représentant 60 % du nombre total des postes de la catégorie 
professionnelle ". 

Le Dr JADAMBA (Mongolie), présentant les amendements de sa délégation, dit que tous les 
Etats Membres doivent avoir la possibilité d'être représentés au sein du personnel de l'Orga- 
nisation; or ceci n'apparaît pas dans le projet de résolution recommandé dans la résolution 
EВ75.R8. Sur les 161 pays figurant A l'appendice 1 de l'annexe 2 du document ЕВ75/1985/REС/1, 
114 se situent dans la fourchette souhaitable de 1 à 8 postes. Par conséquent, si l'un de leurs 
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ressortissants est engagé, ces pays sont considérés comme adéquatement représentés, situation 
qui risque d'être préjudiciable A leurs intérêts et A leurs efforts. Il faudrait s'efforcer 
d'établir des critères uniformes applicables A tous les Etats Membres pour déterminer s'il y a 
ou non sous -représentation de tel ou tel pays. Il faudrait faire preuve de plus de réalisme 
dans l'application des principes qui régissent le recrutement du personnel international. Si 
60 % des postes vacants étaient, comme précédemment, attribués A des candidats de pays sur - 
représentés ou adéquatement représentés, et 40 % A des candidats de pays sous- ou non représentés, 
les anomalies de la distribution géographique seraient accrues. Le projet de résolution dont le 
Conseil exécutif recommande l'adoption A l'Assemblée de la Santé ne reflète pas de façon appro- 
priée les principes relatifs A la distribution géographique exposés dans la résolution 31/26 de 
l'Assemblée générale des Nations Unies. Les amendements proposés par la délégation de la 
Mongolie ne compromettraient en aucune façon les intérêts des Etats Membres et seraient de 
nature A améliorer considérablement l'application pratique d'une distribution géographique 
équitable. Ils ont été conçus en vue d'atteindre une représentation plus équilibrée d'ici l'an 
2000. 

M. GUNNARSSON (Islande) exprime sa satisfaction pour l'examen approfondi du rapport du 
Directeur général que le Conseil exécutif a effectué A sa soixante -quinzième session, et 
constate que des progrès ont été réalisés en matière de représentativité géographique des 
personnels de catégorie professionnelle. Cependant, il pense que le recrutement du personnel 
international laisse encore A désirer et voudrait attirer l'attention sur les obstacles dérai- 
sonnables que comporte le recrutement des personnels de secrétariat. S'agissant du personnel 
international, la délégation islandaise s'inquiète de la lenteur des progrès accomplis en vue 
de réduire le nombre des pays sous- ou non représentés dans la catégorie professionnelle. Il 
prie donc instamment le Directeur général et les Directeurs régionaux de pousuivre leurs 
efforts afin d'améliorer la représentativité géographique des personnels et d'augmenter la 
proportion des postes occupés par des femmes, conformément au paragraphe 4 du dispositif du 
projet de résolution dont le Conseil exécutif recommande l'adoption par l'Assemblée de la Santé 
dans sa résolution EВ75.R8. 

Il faudrait en outre mettre A jour les critères appliqués au recrutement des personnels 
des services généraux. Depuis l'invention du dictaphone, on trouve peu de secrétaires connais- 
sant la sténographie. Les ressortissants des pays dont la langue est une des langues officielles 
de l'OMS bénéficient d'un grand avantage. Il conviendrait d'encourager le recrutement des per- 
sonnels des services généraux dans un plus large éventail d'Etats Membres. 

M. Gunnarsson appuie le projet de résolution recommandé dans la résolution EВ75.R8. 

Le Dr GUZМAN VELIZ (Chili) déclare que sa délégation approuve les efforts constants qui 
sont accomplis pour améliorer la représentativité géographique du personnel mais il faut toute- 
fois reconnaître que le nombre de candidats offerts par les pays sous -représentés est limité. 
En outre, le Directeur général doit pouvoir disposer de personnel qualifié pour permettre au 
Secrétariat de s'acquitter des táches nombreuses et variées qui lui incombent. Les pourcentages 
proposés par le Conseil exécutif et le projet de résolution sont l'un et l'autre acceptables 
aux yeux de sa délégation. 

Mme WOLF (République démocratique allemande) relève avec satisfaction les progrès qui ont 
été accomplis d'octobre 1982 à octobre 1984 dans le double domaine de la distribution géogra- 
phique équitable des postes et du recrutement des femmes à l'OMS. Durant cette période, la 

République démocratique allemande est passée de la catégorie des pays non représentés à celle 
des pays sous -représentés du fait notamment de l'engagement d'une femme à l'un des neuf postes 
féminins mentionnés à l'annexe 2 du document ЕВ75/1985/REC/1. Cependant, la situation demeure 
insatisfaisante et la République démocratique allemande poursuivra ses efforts afin de proposer 
des candidats et candidates qualifiés aux postes vacants de l'OMS. Les résultats obtenus n'en 

représentent pas moins un progrès encourageant dans l'application du principe de la distribu- 
tion géographique équitable des postes. Cet effort ne sert pas uniquement l'intérêt des Etats 

Membres mais est indispensable pour que le Secrétariat puisse accomplir efficacement sa tâche. 

De nombreuses délégations ont rappelé en maintes occasions qu'il fallait utiliser l'expérience 
de représentants des divers pays et régions, appliquant des systèmes sociaux différents. 

D'autres mesures devront être prises car 53 pays demeurent non ou sous -représentés. Ce 
chiffre est trop élevé même si l'on tient compte du fait que, dans bien des cas, ces pays ont 

un besoin crucial de leurs personnels qualifiés. Il est indispensable que toutes les personnes 

concernées, tant au Siège que dans les bureaux régionaux, accordent un appui total et constant 

aux efforts du Directeur général. 
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S'agissant de l'engagement des femmes aux postes professionnels et supérieurs, la déléga- 

tion de la République démocratique allemande souscrit h l'augmentation proposée de 30 %, sous 

réserve que le recrutement préférentiel des femmes respecte le principe de la représentativité 

géographique équitable. 
La délégation est -allemande se rallie aux amendements proposés par la délégation de la 

Mongolie. 

Le Professeur ISAKOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) fait observer que le 

rapport du Directeur général présenté h l'annexe 2 du document ЕB75/1985/REC/1 fournit des 

informations détaillées sur le travail considérable accompli parle Secrétariat en 1983 et 1984 

dans le domaine du recrutement du personnel international. Il est tout h fait évident que les 
changements intervenus quant à la représentativité géographique des personnels vont dans la 

bonne direction. Toutefois, plus de 50 pays- soit près du tiers des Etats Membres de l'Organi- 
sation - demeurent non ou sous -représentés. Il faut donc garder sans cesse présente h l'esprit 
la nécessité de recruter sur une base géographique aussi large que possible. Il appuie la propo- 
sition de la délégation de la Mongolie de modifier l'objectif de 40 %, proposé dans le premier 
paragraphe du dispositif du projet de résolution dont l'Assembléе est saisie pour le porter h 

60 Z. 

Le Professeur Isakov espère qu'en 1987, quand l'Assemblée réexaminera ce point, la question 
du recrutement du personnel international aura favorablement évolué. 

Le Dr DEL RIO (Espagne) déclare que, si la représentativité géographique des personnels 
s'est quelque peu améliorée au cours de la période biennale écoulée, les progrès accomplis 

n'ont cependant pas été suffisants. Il faut encore travailler à réduire les inégalités afin de 

rectifier la situation des pays non ou sous -représentés, comme l'Espagne, par exemple, qui, au 

cours des deux dernières années, a perdu 4 postes. La délégation espagnole appuie les amende- 
ments proposés par la délégation de la Mongolie et en particulier la proposition de remplacer 
par un objectif de 60 % celui de 40 % qui est próposé dans le premier paragraphe du dispositif 
du projet de résolution. 

Le Dr HASEGAWA (Japon) remercie le Directeur général pour les efforts qu'il a accomplis 

en vue de résoudre le problème des pays non ou sous -représentés, et souligne que le Japon a 

particulièrement apprécié l'envoi, dans son pays, d'une mission OMS dirigée par le Sous - 

Directeur général M. Furth, pour recruter des ressortissants japonais appelés à servir l'OMS. 

La poursuite des efforts du Secrétariat en vue d'augmenter l'effectif japonais au sein du 
personnel de l'OMS sera particulièrement bienvenu, le Japon étant l'un des pays les plus 

gravements sous -représentés. 

Mme OLASZ (Hongrie) exprime sa satisfaction pour les efforts que le Directeur général a 
accomplis en vue d'améliorer la représentativité géographique des personnels de l'OMS conformé- 

ment à l'article 35 de la Constitution et h la résolution WHA36.19. Mais il reste encore 

beaucoup à faire puisqu'un tiers des Etats Membres sont encore non ou sous -représentés, et 

quelque 15 %, surreprésentés. S'il est encourageant de constater que le nombre des pays adéqua- 

tement représentés est passé de 77 h 82, i1 convient néanmoins de noter que beaucoup de ceux -ci 
ne se situent qu'à la limite inférieure de la fourchette souhaitable alors que d'autres se 
trouvent à l'autre extrémité de cette fourchette. On voit donc qu'il est indispensable que 
l'OMS réalise au cours des prochaines années une représentativité géographique adéquate. C'est 
pourquoi Mme Olasz se rallie aux amendements proposés par la délégation de la Mongolie. 

M. LUPTON (Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) affirme que le Royaume -Uni 
est sensible au fait que l'ORS ait réussi à accroître, d'une façon modeste certes mais signifi- 

cative, la proportion de femmes et de ressortissants venant des pays non représentés ou sous - 
représentés et qui font partie du personnel. Il est partisan de poursuivre ces efforts et 
d'adopter le projet de résolution contenu dans la résolution EB75.R8. Cependant, s'il importe 

de poursuivre l'objectif d'une répartition géographique équitable (telle que l'énonce la 

Charte des Nations Unies), il ne faut pas perdre de vue toutefois l'autre objectif mentionné 

dans la Charte et le Statut du Personnel de l'ORS, h savoir veiller à ce que les recrues 

possèdent les plus hautes qualités de travail, de compétence et d'intégrité. 

M. FERRA (Maroc) fait valoir que la question du recrutement vient chaque année au sein de 
la Commission B. Grâce aux efforts de nombreux délégués, la répartition géographique a pu se 
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faire dans les meilleures conditions possibles afin de satisfaire tous les Etats Membres de 
l'Organisation. Un grand effort a été fait par le Secrétariat, mais il est évident que, selon 
le rapport du Directeur général à ce sujet, un nombre assez important de pays sont sous - 
représentés ou non représentés. L'OMS, organisation à vocation mondiale, est aussi une 
institution qui permet de former non seulement des fonctionnaires pour le succès des travaux 
de l'Organisation, mais qui donne également la possibilité, à beaucoup de pays et notamment 
ceux du tiers monde, d'avoir des gens compétents qui peuvent acquérir une grande expérience 
pour servir plus tard dans leur pays. Le délégué remercie le Secrétariat pour ses efforts et 

espère que le nombre des pays non représentés ne continuera pas de diminuer. 

Le Dr REILLY (Papouasie -Nouvelle- Guinée) se déclare satisfait, au nom de la Papouasie - 
Nouvelle- Guinée, que l'Organisation ait réussi à améliorer, dans son sein, la représentation 
géographique du personnel et le recrutement des femmes. En qualité de représentant de l'une 
des îles du Pacifique (dont 6 ne sont pas représentées), il pense pouvoir s'exprimer en leur 
nom en affirmant que celles -ci ne disposent que d'un nombre limité de personnel hautement 
qualifié, et que, si l'OMS le recrute, il s'avérera difficile de maintenir et d'améliorer les 

services existants dans ces pays. En outre, il approuve l'opinion exprimée par le délégué du 
Royaume -Uni selon laquelle, comme les Etats Membres s'attendent à ce que le personnel de l'OMS 
ait les meilleures qualités possibles, c'est ce niveau élevé qui doit rester le critère 
principal de recrutement. Pour ces raisons, il n'est pas sûr que le fait d'élever la barre de 
recrutement des ressortissants de pays non représentés ou sous -représentés à 60 % soit 
réellement de l'intérêt de son pays. 

Pour M. CAO Yunglín (Chine), le problème du recrutement du personnel international à l'OMS 
préoccupe les Etats Membres depuis de nombreuses années et il a fait l'objet de discussions 
fréquentes au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé. La Chine apprécie les efforts que 
le Directeur général a fournis ces dernières années afin d'améliorer la représentation géogra- 
phique du personnel. Le nombre de pays non représentés et sous -représentés a diminué et le 
personnel qualifié est choisi parmi un nombre croissant de pays. En ce qui concerne le recrute- 
ment du personnel international de l'OMS, il faut garantir le plus haut niveau de compétence 
tout en assurant une large représentation géographique. Il y va de l'intérêt de l'OMS et de 
ses Etats Membres de respecter ces deux points, en ce qui concerne notamment la mise en oeuvre 
de la stratégie et du plan d'action pour la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) constate que dans la 

Méditerranée orientale cinq pays ne sont pas représentés du tout parmi le personnel de l'OMS 

et que deux autres pays ne sont représentés qu'à raison d'une ou deux personnes. D'autres 

bureaux régionaux connaissent des situations semblables. Un point qu'aucun orateur n'a soulevé 

jusqu'ici concerne la représentation selon les divers grades du personnel. C'est un fait que 

les ressortissants de certains pays, bien qu'ils soient représentés en nombre suffisant, ont 

des grades si modestes que leurs pays peuvent dire qu'ils ne jouissent que d'une très faible 

représentation effective. De plus, comme l'a fait observer le délégué de Papouasie- Nouvelle- 

Guinée, le fait que certains pays ne disposent que d'un nombre très limité de personnel suffi- 

samment qualifié pour être recruté constitue un obstacle au recrutement dans la Région de la 

Méditerranée orientale. C'est pourquoi le recrutement dans ces pays s'avère presque impossible. 

La difficulté est encore aggravée par la nécessité de recruter de préférence des femmes. Il 

est arrivé à plusieurs reprises que l'annonce d'un poste ait dû paraître plus d'une fois. Un 

autre obstacle au recrutement de ressortissants de pays sous -représentés dans la Méditerranée 

orientale tient au fait que la structure des traitements du Bureau régional est moins avanta- 

geuse que celle proposée dans certains pays. Afin de résoudre quelques -unes de ces difficultés, 

le Bureau régional a mis sur pied un programme de formation : deux personnes ont été recrutées 

dans des pays non représentés pour pourvoir des postes de stagiaires, pendant une durée de deux 

ans, après quoi elles pourront soit rentrer à l'OMS comme membres du personnel, soit retourner 

chez elles, fortes de leur expérience acquise à 1'015. Le maintien de l'objectif actuel des 

40 % de postes réservés aux ressortissants de pays non représentés ou sous -représentés néces- 

site de gros efforts. Si l'on porte ce chiffre à 60 % (la situation étant notamment aggravée 

par la nécessité de recruter plus de femmes), la tâche n'en serait que plus ardue. 

Le Dr JADAMBA (Mongolie) exprime son désaccord avec les orateurs qui ont fait observer que 

seuls les pays développés pouvaient fournir des experts hautement qualifiés. A son avis, les 

pays en développement sont, au contraire, les mieux placés pour déléguer des experts compétents 

qui traiteront les problèmes de ces pays sur un pied d'égalité avec les experts des pays 

développés. 
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M. FURTH (Sous -Directeur général) explique, en réponse au commentaire du délégué de 

l'Islande selon lequel l'OMS doit recruter le personnel des services généraux parmi un éventail 

plus large d'Etats Membres, que les seuls critères en vigueur dans le système des Nations Unies 

pour le recrutement du personnel des services généraux sont la qualification requise pour le 

poste et le coút. Le dernier critère signifie que le personnel doit, dans la mesure du possible, 

être recruté localement, indépendamment de la nationalité. 

L'existence de candidats disponibles, point abordé par de nombreux orateurs, joue un rôle 

important dans la représentation du pays. Si l'OMS doit engager un ressortissant d'un pays 

donné, il faut que le candidat de ce pays se présente lui -même ou bien que sa candidature soit 

soumise par son pays. Le fait est que certains Etats Membres ne souhaitent pas être représentés 

parmi le personnel de l'OMS et que d'autres ne sont pas en mesure de proposer des candidats. 

Vingt des 40 pays non représentés parmi le personnel de l'OMS n'ont aucun candidat inscrit sur 

le fichier de recrutement de l'Organisation et, pour la plupart d'entre eux, aucun candidat ne 

s'est jamais présenté. Cette situation mettra du temps à se redresser en dépit de tous les 

efforts dispensés par le Directeur général et le Secrétariat pour trouver des candidats appro- 

priés en provenance de ces pays. 
La question de savoir si ce sont les pays développés ou en développement qui fournissent 

les meilleurs candidats n'entre nullement en jeu. Après avoir examiné la liste des 27 pays 

surreprésentés, on constate que tous, A l'exception de deux, sont des pays en développement. 

La liste des 82 pays représentés de façon adéquate montre que la grande majorité (63 pays 

d'entre eux) sont des pays en développement. Il en ressort que les pays en développement sont 

mieux représentés, sur le plan numérique, parmi le personnel de l'OMS, que les pays développés. 

En ce qui concerne l'objectif des 60 %, on peut constater que l'OMS et les Nations Unies sont 
les seules organisations du système des Nations Unies à s'être fixé des quotas en pourcentage. 
Aux Nations Unies, le quota pour le recrutement du personnel provenant des pays non représentés 

et sous -représentés est aussi fixé A 40 %. Cependant, les Nations Unies, avec leur chiffre 
actuel de 20,5 %, sont loin d'avoir fait aussi bien que l'OMS qui, ces deux dernières années, 
a réalisé un chiffre de 40,3 %. La liste des pays surreprésentés parmi le personnel des Nations 
Unies n'a cessé de s'allonger, comme on a pu le constater au cours de l'Assemblée générale de 
1984; A l'OMS, en revanche, cette liste s'est raccourcie. VOIT pour sa part, comme l'indique 
le rapport du Corps commun d'inspection publié en 1984, a 49 Etats Membres non représentés 
(par rapport A 40 A l'OMS) et 36 Etats Membres sous- représentés (par rapport A 13 A TOMS). 

L'article 35 de la Constitution de l'OMS stipule clairement qu'il faut accorder une grande 
attention A l'efficacité, A l'intégrité et A la représentativité internationale du Secrétariat. 
Le fait que, selon cet article, une certaine importance seulement doit être accordée au recru- 
tement du personnel sur une base géographique aussi large que possible indique clairement que 
ce facteur n'est que secondaire, ou qu'il se place plus loin, dans l'ordre des priorités, que 
les facteurs d'efficacité, de compétence et d'intégrité. Dans ses interventions sur ce sujet, 
au cours du débat définitif qui s'est déroulé au sein du Conseil exécutif, le Directeur général 
a affirmé : "il serait hautement indésirable d'introduire dans les instructions données au 
Directeur général des dispositions telles qu'il aurait des difficultés A s'acquitter de sa 
responsabilité constitutionnelle A l'égard des Etats Membres ". La fixation d'un quota supérieur 
A 40 %, si elle est adoptée comme instruction donnée par l'Assemblée de la Santé au Directeur 
général, constituerait sans aucun doute un obstacle de ce genre. 

La séance est levée A 17 h 35. 


