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TROISIEME SEANCE 

Jeudi 8 mai 1997,9 heures 

Président : Dr S. R. SIMKHADA (Népal) 

1. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES ET AVEC 
D'AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES : Point 27 de l'ordre du jour 
(suite) 

Questions générales : Point 27.1 de l'ordre du jour (suite) 

M. JOUBLANC (Mexique) dit que, bien que le document A50/TNF.DOC./2, qui est un document 
d'information, n'ait pas été présenté par le Président, sa délégation estime qu'il traite d'une question assez 
importante pour mériter de figurer dans le débat consacré aux questions générales. Dans sa 
résolution WHA46.40, l'Assemblée de la Santé a demandé un avis consultatif à la Cour internationale de Justice 
sur la question de savoir si, compte tenu des effets des armes nucléaires sur la santé et l'environnement, leur 
utilisation par un Etat au cours d'une guerre ou d'un autre conflit armé constituerait une violation de ses 
obligations au regard du droit international, y compris la Constitution de l'OMS. Cette démarche, ainsi que la 
question formulée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 49/75 K, a suscité un intérêt 
sans précédent parmi la communauté internationale. 

Cette demande a été examinée par la Cour en 1995. Le Mexique faisait partie de la quarantaine d'Etats 
qui avaient présenté des observations écrites, et il avait fait une déclaration devant la session plénière de la Cour 
le 3 novembre 1995，en soulignant que, pour que la paix puisse être établie sur une base solide, il importait de 
garantir la prééminence du droit et que, même si celui-ci ne suffisait pas à garantir la paix, toute tentative visant 
à instaurer la paix, qui ferait fi de ses principes de base, apparaîtrait comme arbitraire et subjective. Le Mexique 
a réaffirmé le caractère absolu du principe consacré par la Charte des Nations Unies qui interdit la menace ou 
l'usage de la force dans les relations internationales et, partant, l'utilisation des armes nucléaires. La menace que 
les armes nucléaires représentent pour l'humanité autorise la communauté internationale à se prononcer sur la 
question de leur légalité. 

La Cour internationale de Justice a estimé, le 8 juillet 1996，qu'elle n'était pas en mesure de donner l'avis 
consultatif qui lui avait été demandé, du fait que la question posée par l'Assemblée mondiale de la Santé ne 
relevait pas de la compétence de l'Organisation; en revanche, elle a répondu à la question posée par 
l'Organisation des Nations Unies, et son refus d'examiner la demande de l'Assemblée de la Santé est 
préoccupante à plusieurs titres. 

La Charte des Nations Unies (paragraphe 2 de l'article 96) stipule que tous autres organes de 
l'Organisation et institutions spécialisées ont également le droit de demander à la Cour des avis consultatifs sur 
des questions juridiques qui se poseraient dans le cadre de leur activité. Le Mexique a fait valoir dans ses 
observations écrites que la définition de la santé contenue dans le préambule de la Constitution de l'OMS était 
particulièrement pertinente pour déterminer si l'Organisation était habilitée à demander un avis consultatif à la 
Cour. Compte tenu de la responsabilité qui lui incombe de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller 
à ce que tous les peuples puissent accéder au niveau de santé le plus élevé possible, l'OMS a publié deux 
rapports sur les effets d'une guerre nucléaire sur la santé et l'environnement. Ces rapports ont été approuvés par 
l'Assemblée de la santé qui a adopté des résolutions dans lesquelles elle conclut que le seul moyen efficace de 
lutter contre les effets d'un conflit nucléaire et ses répercussions sur la santé est d'empêcher ces explosions et 
ces guerres nucléaires. 

Si les Membres de l'OMS estiment que, pour prévenir ces effets, il faut tout d'abord se prononcer sur la 
légalité de l'utilisation des armes nucléaires au regard du droit international, il en découle implicitement que 
l'Organisation est compétente pour présenter une demande à la Cour, et celle-ci aurait dû le reconnaître. C'est 
d'ailleurs ce qu'elle a fait dans son avis consultatif du 23 juillet 1926 concernant l'Organisation internationale 
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du Travail, dans lequel elle a estimé que, pour que les organisations internationales puissent atteindre leurs 
objectifs, elles pouvaient être amenées à assumer des responsabilités subsidiaires qui ne sont pas expressément 
décrites dans leurs textes fondamentaux. 

Les rapports susmentionnés témoignent de l'intérêt authentique que l'OMS porte à un sujet qui non 
seulement revêt une importance scientifique, mais pourrait en outre avoir des conséquences assez graves pour 
empêcher l'Organisation d'atteindre les objectifs qui lui ont été assignés. L'argument de la Cour selon lequel 
les mesures que l'OMS peut être amenée à prendre pour lutter contre les effets de l'utilisation des armes 
nucléaires sont les mêmes, que cette utilisation soit ou non conforme au droit international, est hors de propos, 
compte tenu du caractère exceptionnel des armes nucléaires, reconnu par la Cour dans son avis consultatif en 
réponse à la résolution 49/75 К de l'Assemblée générale des Nations Unies, dans lequel elle a déclaré que les 
armes nucléaires étaient potentiellement catastrophiques, que leur force destructive n'était pas limitée dans 
l'espace ou dans le temps, qu'elles pouvaient détruire toutes les civilisations et tout l'écosystème de la planète, 
et que les radiations nucléaires étaient extrêmement préjudiciables pour la santé, l'agriculture, les ressources 
naturelles et la population, et représentaient une sérieuse menace pour les générations futures, qu'elles 
modifiaient la chaîne alimentaire dans l'environnement et entraînaient une détérioration du milieu marin, et aussi 
qu'elles engendraient des malformations et des maladies pour les générations futures. 

Le Mexique, qui considère qu'il ressort clairement de certaines dispositions du droit international que 
l'utilisation ou la menace d'utilisation d'armes nucléaires est illégale en toutes circonstances, se félicite de cette 
réponse de la Cour, et en particulier de ses trois principales conclusions. La Cour a réaffirmé les normes 
fondamentales du droit humanitaire international, que doivent respecter tous les Etats, y compris ceux qui n'ont 
pas signé les conventions internationales dans lesquelles elles sont inscrites, car ce sont des principes essentiels, 
dont le plus important est que les normes du droit international humanitaire sont pleinement applicables, en 
toutes circonstances, indépendamment de la nature ou de l'origine des conflits ou des raisons invoquées pour 
les justifier. C'est là la pierre angulaire du droit humanitaire international. Aucune circonstance ne saurait 
justifier un manquement aux normes humanitaires. La Cour a exclu la possibilité que l'utilisation ou la menace 
d'utilisation d'armes nucléaires puisse être légale, même dans des circonstances extrêmes pour assurer la survie 
d'un Etat, et elle a affirmé à l'unanimité que tous les Etats étaient tenus de participer aux négociations 
internationales en toute bonne foi pour aboutir à un désarmement nucléaire total. 

Le PRESIDENT remercie le délégué du Mexique pour cette déclaration. 

Mme HAUSERMANN (Commission mondiale pour la Santé des Femmes), prenant la parole sur 
l'invitation du PRESIDENT, précise que les travaux de la Commission s'inscrivent dans le cadre des efforts 
déployés par l'OMS pour que la santé soit au centre du développement économique et social. L'une des 
principales réalisations de la Commission est peut-être la définition du cadre des droits de l'homme qui 
s'appliquent à la santé des femmes et la publication, en commun avec l'OMS, du texte fondamental intitulé "La 
santé des femmes et les droits de l'individu". La Commission a aussi mis l'accent sur le droit que possède la 
femme tout au long de sa vie de jouir du meilleur état de santé physique et mental possible, élargissant ainsi le 
concept étroit de santé reproductive qui était précédemment en vigueur. En appelant l'attention sur la précarité 
de l'état de santé des filles et des femmes tout au long de leur vie, la Commission a favorisé une analyse plus 
approfondie de certains aspects de la santé des femmes, notamment les répercussions que les violences exercées 
contre les femmes et les filles peuvent avoir sur leur santé, la santé des femmes au travail et la santé des femmes 
âgées. 

La Commission mondiale a demandé avec insistance la formulation de stratégies d'action pratiques et 
élaboré un calendrier d'action pour la santé des femmes comportant six domaines prioritaires, qui est décrit dans 
le premier rapport de la Commission intitulé "La santé des femmes : vers un monde meilleur". Ses activités de 
plaidoyer ont été déterminantes en permettant d'inclure le thème de la santé des femmes dans les plans d'action 
adoptés par plusieurs conférences des Nations Unies. Cela dit, il reste beaucoup à faire, et la Commission 
continuera de relever les insuffisances dans les politiques et les mesures adoptées (tant au niveau des 
programmes de l'OMS qu'à l'échelle mondiale) et d'élaborer des stratégies d'action. C'est là une des conditions 
préalables du succès de sa mission qui consiste à assurer la sécurité sanitaire de toutes les femmes et à 
promouvoir l'équité dans le domaine de la santé et du développement. 
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Mme POBEE (Ghana) dit que sa délégation est très fière du rôle dynamique joué par la Première Dame 
du Ghana dans les travaux de la Commission mondiale. Cette Commission est un instrument de plaidoyer 
extrêmement efficace qui a réussi à porter la question de la santé des femmes au premier plan, aux niveaux 
régional et international, et ses programmes sont dignes d'éloges. Mme Pobee demande instamment à l'OMS 
de continuer à offrir à la Commission le soutien, technique ou autre, dont elle a besoin pour exécuter ses 
programmes et ses activités destinés à promouvoir la sécurité sanitaire des femmes. 

Mme AL-GHAZALI (Oman) fait l'éloge de la Commission mondiale qui a contribué à l'accélération des 
progrès dans le domaine de la santé des femmes. Sa délégation approuve les efforts déployés par l'OMS pour 
aider la Commission et collaborer avec elle. 

Mme MANYENENG (Botswana) demande instamment à l'OMS de continuer à soutenir la Commission 
qui, à ses yeux, a le mérite d'aborder le problème de la santé des femmes de façon globale. 

Questions concernant l'environnement : Point 27.2 de l'ordre du jour (document A50/17) 

Le Dr SHIN (représentant du Conseil exécutif) aborde le deuxième aspect de ce point de l'ordre du jour, 
à savoir la promotion de la sécurité chimique, eu égard en particulier aux polluants organiques persistants (POP); 
les menaces que ces substances font peser sur la santé de l'homme et l'environnement sont devenues un sujet 
de préoccupation pour les gouvernements du monde entier. 

Le Conseil exécutif a approuvé les recommandations du Forum intergouvernemental sur la sécurité 
chimique qui figurent à l'annexe du rapport du Directeur général (document A50/17). L'OMS joue un rôle 
important en encourageant une évaluation scientifique indépendante des risques liés aux produits chimiques et 
en faisant circuler l'information. Le Conseil exécutif a recommandé à l'Assemblée de la Santé d'adopter le 
projet de résolution contenu dans la résolution EB99.R25, qui décrit l'éventail des activités de l'OMS dans le 
domaine de la sécurité chimique et vise à garantir la participation pleine et entière de l'OMS à toute négociation 
internationale concernant des produits chimiques qui nécessite des compétences dans le domaine de la santé. 

Le Conseil exécutif a été informé qu'en décembre 1996，l'Assemblée générale des Nations Unies avait 
adopté une résolution sur les arrangements institutionnels relatifs à l'application du programme d'action mondial 
pour la protection du milieu marin contre la pollution due aux activités terrestres, dans laquelle les Etats 
Membres sont invités à prendre des mesures au niveau des organes directeurs des organisations et programmes 
intergouvernementaux pertinents pour s'assurer que ceux-ci jouent un rôle moteur dans la coordination des 
efforts en vue de mettre en place le centre d'échange qui est un instrument essentiel de ce programme. Dans cette 
résolution, l'OMS est désignée comme l'organisation responsable de l'information dans le domaine des eaux 
usées. Le Conseil exécutif relève que l'OMS possède les compétences spécialisées requises et espère que l'on 
trouvera les ressources nécessaires pour lui permettre de s'acquitter de cette mission. 

Le Dr METTERS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) constate avec satisfaction que 
la section II du document A50/17 met l'accent, à juste titre, sur les effets préjudiciables des polluants organiques 
persistants, précise les risques liés à certains produits chimiques particuliers et énumère les utilisations qui sont 
faites de certains produits. Il importe certes que l'on dispose d'insecticides efficaces; cependant, le fait que ces 
produits soient qualifiés de "persistants" révèle les conséquences durables de leur utilisation et les risques 
potentiels qu'ils présentent pour la santé. Le Royaume-Uni est donc favorable à ce qu'on élabore et évalue de 
nouveaux types d'insecticide, tout en reconnaissant, avec les auteurs du rapport, que les progrès seront peut-être 
plus lents que le développement d'une résistance par certains organismes. C'est pourquoi la délégation du 
Royaume-Uni appuie vigoureusement les recommandations adressées à l'Assemblée de la Santé à la page 14 
du document A50/17. 

Le Dr ESKOLA (Finlande) fait remarquer que la pollution de l'air réduit considérablement l'espérance 
de vie et provoque des maladies. Il décrit les résultats auxquels est parvenu le Centre européen de 
l'Environnement et de la Santé du Bureau régional OMS de l'Europe dans ce domaine. L'OMS a mis l'accent, 
à juste titre, sur la protection des personnes contre certains risques comme les maladies à transmission hydrique 
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et les effets des pesticides, mais elle doit aussi se tenir informée des dernières découvertes sur la santé et 
l'environnement. La pollution de l'air dans les villes sera un grave problème dans les années à venir en raison 
de l'augmentation de l'industrialisation, de la production énergétique et de la circulation. Tout en appuyant la 
résolution recommandée dans la résolution EB99.R25 ainsi que le projet de résolution sur la protection du milieu 
marin, la Finlande souhaite aussi demander instamment à l'OMS de jouer un rôle moteur dans la définition de 
l'ampleur et de la nature des risques pour la santé liés à l'environnement dont on commence à prendre 
conscience, et de fournir une assistance et des conseils techniques aux Etats Membres. Cela correspond d'ailleurs 
à l'accent qui est mis dans le programme Action 21 sur le renforcement du rôle du secteur de la santé dans la 
planification du développement national. 

Le Dr NIGHTINGALE (Etats Unis d'Amérique) félicite l'OMS pour les activités qu'elle a entreprises en 
faveur de la composante Santé du programme Action 21 et dans le cadre de l'initiative interrégionale. Il serait 
utile de savoir quels sont les 16 pays qui prévoient d'intégrer la santé à leurs plans de développement durable. 
Le rapport dont était saisie la Commission laisse entendre que des conférences régionales se sont tenues 
uniquement dans les Régions de l'Europe et de la Méditerranée orientale, ainsi que dans la Région des 
Amériques. D'autres mesures sont-elles adoptées ailleurs ？ La délégation des Etats-Unis d'Amérique souhaiterait 
avoir quelques précisions au sujet du groupe de travail qui doit se réunir à New York en juin 1997 pour examiner 
les progrès réalisés dans l'exécution du programme Action 21. Il importe de lier le suivi de la Conférence de Rio 
au renouvellement de la stratégie de la santé pour tous. Les Etats-Unis ont émis le souhait que le Forum 
intergouvernemental sur la sécurité chimique (FISC) participe à l'évaluation des 12 polluants organiques 
persistants recensés. La décision 19/13(C) du Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour 
l'Environnement a chargé un comité de négociation intergouvernemental de s'occuper des polluants organiques 
persistants qui posent des problèmes à l'échelle mondiale. 

La délégation des Etats-Unis d'Amérique propose d'apporter, dans un souci de clarté, un certain nombre 
de modifications rédactionnelles mineures à la résolution recommandée dans la résolution EB99.R25. Elle 
souhaite tout d'abord que les mots "actuellement répertoriés" soient insérés après les mots "polluants organiques 
persistants", aux paragraphes 2.1) et 3.1) du dispositif, afin de préciser que les substances additionnelles ne 
feront l'objet d'un examen à une date ultérieure que si elles répondent aux critères scientifiques approuvés pour 
l'identification des substances dont il serait préférable d'évaluer les risques dans un contexte mondial. Ensuite, 
il conviendrait de préciser au paragraphe 2.6) du dispositif que les programmes dont il est question sont ceux 
"qui préconisent une approche intégrée". Et, enfin, pour permettre à l'OMS de travailler avec le maximum 
d'efficacité et de faire appel aux experts les plus compétents, les mots ci-après pourraient être ajoutés à la fin 
du paragraphe 3.2) du dispositif : "et d'associer les centres collaborateurs OMS appropriés à cet effort". 

Le Dr Nightingale fait observer que le rapport indique à tort que le DDT est le seul insecticide encore 
utilisé pour les activités de santé publique et s'étonne que les paragraphes 30 et 31 passent sous silence le rôle 
des organophosphates et des pyréthroïdes. Au lieu d'encourager la poursuite de l'utilisation du DDT, l'OMS 
devrait préconiser une restriction de son utilisation. 

Le Dr JEAN (Canada) soutient sans réserve la résolution recommandée dans la résolution EB99.R25. Bien 
que le DDT soit toujours nettement plus avantageux que les autres produits actuellement disponibles, le Canada 
demande instamment à l'OMS et aux autres institutions pertinentes du système des Nations Unies de collaborer 
en vue de trouver une solution de remplacement acceptable. Il ne paraît pas possible de garantir l'utilisation 
exclusive des systèmes nationaux d'achat et de distribution du DDT à des fins de santé publique et d'empêcher 
que le DDT soit détourné pour être utilisé dans d'autres secteurs, ce qui a des répercussions négatives sur 
1 ' environnement. 

Mme STEGEMAN (Pays-Bas), faisant l'éloge du rapport, dit que son pays prépare un plan d'action sur 
les questions liées à l'environnement et à la santé, qui sera achevé à la fin de l'année 1997. Elle souhaiterait 
avoir un complément d'information concernant la réunion du groupe prévue pour juin 1997. En ce qui concerne 
la promotion de la sécurité chimique, l'OMS devrait continuer à évaluer les besoins nationaux avant de se lancer 
dans la formation. S'agissant du renforcement des capacités, une collaboration plus étroite entre les différentes 
parties prenantes est souhaitable. Les 12 polluants organiques persistants mentionnés dans le rapport, y compris 
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le DDT, doivent être progressivement abandonnés. Les Pays-Bas soutiennent la résolution recommandée dans 
la résolution EB99.R25 et approuvent à priori les amendements proposés par les Etats-Unis, ainsi que la 
résolution proposée sur la protection du milieu marin, qui devrait entrer en application le plus rapidement 
possible. 

Le Dr MWANZIA (Kenya) approuve le rapport qui a été soumis à la Commission. La grande majorité des 
maladies qui sévissent en Afrique, et en particulier le principal fléau, le paludisme, sont directement ou 
indirectement liées à l'environnement. Au cours de l'année écoulée, l'Afrique a dû faire face à la fois à la 
sécheresse et à des inondations qui ont entraîné dans leur sillage des souffrances et des pertes en vies humaines, 
et il est évident que les pays africains doivent être mieux préparés à affronter les problèmes liés à 
l'environnement afin de garantir leur développement et même leur survie. La délégation du Kenya appuie la 
résolution recommandée dans la résolution EB99.R25, telle qu'elle a été amendée par la délégation des 
Etats-Unis. 

Le Professeur ALI (Soudan) fait observer que le rapport du Directeur général ne traite pas des problèmes 
administratifs et structurels causés par la multiplicité et la diversité des centres et organisations qui s'occupent 
de la planification de l'environnement. Dans ces conditions, il est difficile d'échanger des renseignements et 
d'évaluer correctement les problèmes liés à l'environnement. La législation et la pratique des différents 
ministères peuvent entrer en conflit. Il conviendrait, par conséquent, d'élaborer un modèle de structure pour 
aider les pays à surmonter ces difficultés. Cela dit, le Soudan appuie la résolution recommandée dans la 
résolution EB99.R25. 

Mme DHAR (Inde) dit que son pays approuve la décision de la communauté internationale d'éliminer 
progressivement le DDT et la constitution d'un comité interministériel pour veiller à ce que ce produit soit utilisé 
de façon très sélective. Depuis le 1er avril 1997，le HCB, dont l'utilisation était déjà interdite pour l'agriculture, 
est également interdit à des fins de santé publique, et la stratégie mise en place par l'Inde pour les maladies à 
transmission vectorielle est conforme à la stratégie mondiale. L'Inde vient de mettre au point un projet très 
complet mené avec la Banque mondiale (IDA) pour la lutte contre le paludisme, qui s'étendra sur cinq ans à 
compter de juin 1997 et concerne au départ les sept Etats dans lesquels la maladie est endémique. De nouvelles 
mesures en faveur de l'environnement seront mises en place à grande échelle, notamment l'utilisation de 
moustiquaires imprégnées d'insecticide et l'introduction de poissons larvivores ainsi que d'insecticides moins 
nocifs tels que les pyréthroïdes synthétiques - une arme récente dans la lutte contre le paludisme, qu'il convient 
d'utiliser avec une grande prudence afin d'éviter le développement d'une résistance qui pourrait s'avérer 
catastrophique. 

L'Inde souscrit au programme d'action mondial et aux différents mécanismes élaborés pour sa mise en 
oeuvre. Elle émet toutefois quelques réserves à propos de l'élimination progressive des 12 polluants organiques 
persistants identifiés et est convaincue que de nombreux autres pays en développement partagent son point de 
vue. Même si on trouvait un produit de remplacement moins nocif que le DDT, son utilisation ne pourrait pas 
être envisagée à long terme en raison de son coût prohibitif. Par conséquent, il faudrait préciser que, si le DDT 
est définitivement abandonné, les méthodes de fabrication de nouveaux produits devront être cédées aux pays 
en développement. 

M. KNOTT (Australie) se félicite de la préparation du rapport sur le rôle de la santé et de l'environnement 
dans le cadre d'un développement durable et souligne l'importance du programme international sur la sécurité 
chimique, notamment en ce qui concerne le chapitre 19 d'Action 21. 

L'Australie appuie les recommandations faites par le Conseil exécutif dans sa résolution EB99.R25. Dans 
un souci de précision et compte tenu de l'allusion qui est faite dans cette résolution ainsi que dans le rapport du 
Directeur général aux délibérations et conclusions du Forum intergouvernemental sur la sécurité chimique, 
M. Knott relève que les seules recommandations du FISC sur lesquelles un consensus a été atteint et qui ont 
depuis été approuvées par le Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour l'Environnement 
sont celles qui figurent à l'annexe du rapport. Bon nombre des conclusions examinées dans la section II du 
rapport du Directeur général portent sur des questions qui n'ont pas fait l'objet d'un consensus et reposent sur 
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les délibérations de la réunion d'experts tenue avant celle du groupe de travail spécial du FISC sur les polluants 
organiques persistants. 

Le Professeur FIKRI-BENBRAHIM (Maroc) se félicite des efforts entrepris par l'OMS depuis la 
Conférence de Rio. L'Organisation doit continuer à jouer le rôle de coordonnateur pour le volet santé et 
environnement. Depuis la Conférence de Rio, le Maroc a créé un ministère de l'environnement, redynamisé le 
Conseil national de 1 'Environnement, élaboré un plan d'action national de l'environnement et élaboré des textes 
législatifs dans ce domaine. Le DDT demeure une arme importante dans le combat contre le paludisme, et le 
Ministère de la Santé publique, qui est le seul utilisateur de ce produit, contrôle parfaitement sa manipulation, 
conformément aux recommandations de l'OMS. La délégation du Maroc appuie la résolution recommandée dans 
la résolution EB99.R25. 

Le Dr CODFRIED-KRANENBURG (Suriname) félicite le Directeur général pour son rapport. En ce qui 
concerne la lutte contre les maladies vectorielles, il souligne que la pulvérisation de DDT à l'intérieur des 
habitations doit être utilisée avec circonspection et soumise à l'approbation du Gouvernement. 

Le Dr ARIF (Malaisie) remercie le Directeur général pour son rapport. Devant les menaces croissantes 
que l'environnement fait peser sur la santé, de nombreuses institutions nationales ont instauré une étroite 
collaboration avec le secteur privé et la communauté. Le Ministère de la Santé a intégré des composantes 
environnementales dans différents programmes sanitaires portant notamment sur la lutte contre les maladies, 
le contrôle de la qualité des aliments, les mesures d'assainissement de l'environnement, la médecine du travail 
et l'hygiène du milieu ainsi que la surveillance nationale de la qualité de l'eau de boisson. L'hygiène du milieu 
a été classée parmi les sept thèmes prioritaires pour le financement et la recherche. Un centre de recherche 
spécialisé dans l'hygiène du milieu a été mis sur pied et un centre de surveillance et d'enquête sur les cas de 
pollution de l'environnement et d'intoxications professionnelles. Il est prévu de créer un laboratoire 
d'écotoxicologie. Des projets "villes-santé" mis sur pied à Kuching, Johor Bahru et ailleurs ont permis d'intégrer 
des composantes de santé et d'environnement dans la recherche d'un développement durable. La Malaisie s'est 
engagée à collaborer étroitement avec l'OMS dans ce domaine. 

Le Dr BEGUM (Bangladesh) exprime le soutien de son pays à la résolution recommandée dans la 
résolution EB99.R25. Dans son pays, où l'on a enregistré des flambées sporadiques de paludisme alors que cette 
maladie est éradiquée depuis quelque temps, l'utilisation du DDT à des fins de santé publique suscite une grande 
inquiétude. Elle approuve l'idée selon laquelle tout produit de remplacement élaboré devrait être mis à la 
disposition des pays en développement grâce à des subventions. 

Le Dr MERCIER (Programme international sur la Sécurité chimique) relève que les délégués semblent 
approuver à l'unanimité la résolution recommandée dans la résolution EB99.R25, ainsi que les amendements 
formulés par le délégué des Etats-Unis et les autres observations faites au sujet du DDT. Il ressort clairement 
des débats que les délégués ont cherché à obtenir un délai de grâce pour le DDT. Il faut toutefois procéder avec 
prudence, car si le but à long terme est d'éliminer le DDT de l'arsenal de la lutte antivectorielle, celui-ci est 
encore un produit utile dans certaines circonstances. Il faut toutefois espérer que le DDT pourra, à bref délai, 
être remplacé par un produit moins nocif pour la santé et l'environnement. 

Le Dr HELMER (Hygiène du Milieu urbain) déclare, à propos de l'inclusion des questions de santé et 
d'environnement dans les plans nationaux de développement durable, que l'OMS a mis en place une double 
stratégie, applicable aux niveaux national et régional. S'agissant de ce dernier, les 16 pays participant à 
l'initiative interrégionale sont équitablement répartis, à raison de deux ou trois pays par Région. Plusieurs 
réunions régionales ont déjà été organisées. En outre, une grande conférence se tiendra en août 1997 dans le 
Pacifique occidental avec la participation des ministres de la santé dans le cadre du programme 
"villes-santé/îles-santé". Une réunion régionale devrait se tenir en Asie du Sud-Est en octobre 1997，et en 
Afrique les programmes nationaux progressent dans l'exécution de l'initiative Afrique 2000. 
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Pour sa part, le groupe d'experts de haut niveau qui se réunira dans le cadre de la prochaine session 
extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies (juin 1997) aura pour principal objectif de placer les 
questions de santé au centre du programme Action 21. Le rapport détaillé qui sera présenté par l'OMS à la 
session extraordinaire à ce sujet est sur le point d'être achevé. La composition du groupe spécial a été décidée 
en consultation avec le Conseil du Directeur général sur le programme d'action du Sommet de la "planète Terre" 
pour la santé et l'environnement et avec le groupe responsable du renouvellement de la stratégie de la santé pour 
tous au Siège de l'OMS. Des efforts sont également entrepris pour assurer la continuité avec le groupe spécial 
santé et environnement créé au cours de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le 
développement (CNUED) (Rio de Janeiro, 1992). 

M. KLEIN (Bureau régional de l'Europe) salue les observations qui ont été faites au sujet des progrès 
réalisés dans le domaine de l'hygiène du milieu grâce au programme Action 21 et se félicite de l'appui fourni 
par le Siège aux initiatives entreprises dans ce domaine dans la Région de l'Europe. Le travail de coordination 
des plans d'action en faveur de l'environnement est en bonne voie dans la Région et le groupe spécial de haut 
niveau peut donc compter sur un ferme appui de la part des pays européens à la session extraordinaire de juin. 
Trente-sept Etats Membres européens ont mis en oeuvre des plans d'action de ce genre à la suite de la Deuxième 
Conférence européenne sur l'environnement et la santé (Helsinki, 1995) et en préparation de la prochaine 
conférence qui se tiendra en 1999. 

Abordant une question évoquée lors d'une précédente réunion de la Commission concernant la coopération 
avec les banques, M. Klein suggère qu'une collaboration régionale sur les programmes d'hygiène du milieu 
pourrait servir de base à une coopération à l'échelon national avec la Banque mondiale. En conclusion, il 
recommande que l'Europe fasse partager son expérience de l'initiative interrégionale aux autres Régions. 

Le PRESIDENT invite la Commission à approuver la résolution sur la promotion de la sécurité chimique 
qui a été recommandée par le Conseil exécutif dans sa résolution EB95.R25 et qui met l'accent sur les polluants 
organiques persistants, avec les amendements proposés par le délégué des Etats-Unis. Répondant à l'intervention 
de Mme DHAR (Inde), il dit que les réserves qu'elle a émises au sujet de l'élimination progressive éventuelle 
du DDT seront dûment reproduites dans le compte rendu analytique des débats. 

Le projet de résolution ainsi amendé est adopté. 

Le PRESIDENT invite la Commission à approuver le projet de résolution sur la protection du milieu marin 
qui est reproduit au paragraphe 50 du document A50/17. 

Le projet de résolution est approuvé. 

Assistance sanitaire à des pays déterminés : Point 27.3 de l'ordre du jour (document A50/18) 

Le Dr AMMAR (Liban) se déclare très préoccupé par la situation sanitaire de la population du Sud-Liban 
du fait de l'occupation israélienne de ce territoire. Les mines terrestres posées par l'armée israélienne 
représentent un danger permanent pour les habitants de cette région et le nombre d'infirmes s'accroît chaque 
jour. Les gens sont contraints d'abandonner leur village et de chercher refuge dans les villes, ce qui rend difficile 
la mise en oeuvre des programmes sanitaires ruraux. La communauté internationale devrait se préoccuper 
sérieusement de leur sort. 

Mme KIZILDELI (Turquie) approuve le rapport contenu dans le document A50/18 et considère que 
l'OMS doit poursuivre ses activités dans les pays cités. Dans le cadre du processus de réforme, l'Organisation 
est en train de réexaminer son rôle et sa participation aux programmes de secours d'urgence et d'aide 
humanitaire des Nations Unies. Dans la foulée, elle souhaitera peut-être aussi examiner la question de 
l'assistance sanitaire aux Etats Membres d'une manière générale en évaluant les activités passées et en 
redéfinissant les critères et objectifs applicables aux activités futures. L'assistance sanitaire à des pays 
déterminés doit reposer sur des motifs valables et légitimes et mettre l'accent sur les pays en développement, 
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et plus particulièrement les pays les moins avancés (PMA). Cela serait plus conforme à l'esprit actuel de réforme 
et favoriserait une utilisation plus efficace des ressources de plus en plus maigres de l'Organisation. 

M. GUN (République démocratique populaire de Corée) remercie l'OMS au nom de son pays pour la 
somme de US $65 000 qui a été donnée par le Gouvernement italien pour venir en aide aux victimes des graves 
inondations qui se sont produites en 1995-1996 et qui ont dévasté la plus grande partie du pays, frappant 
notamment les zones industrialisées et fortement peuplées et occasionnant d'importantes souffrances humaines. 
L'ampleur et la gravité des dégâts subis par les infrastructures nationales sont telles que, pour la première fois 
de son histoire, la République démocratique populaire de Corée n'a pas pu s'en sortir seule et a fait appel à l'aide 
de la communauté internationale. Le secteur de la santé a été le plus sérieusement touché puisque des hôpitaux, 
des dispensaires, des centres de recherche sanitaire, des laboratoires, des usines de fabrication et d'équipement 
médical et de produits pharmaceutiques, et des magasins ont été inondés. Si certaines des infrastructures ont été 
restaurées depuis, cela prendra encore un certain temps avant que la situation redevienne normale. C'est 
pourquoi M. Gun salue l'appel lancé tout récemment par l'Organisation pour recueillir au moins US $5 millions, 
à la suite d'une mission d'évaluation effectuée dans son pays, et il exprime l'espoir que la communauté 
internationale répondra à cet appel dans le souci d'alléger les souffrances continues des victimes. 

Le Dr ZAHRAN (Egypte) remercie le Directeur général pour tous les efforts que l'OMS déploie afin de 
fournir une aide humanitaire indispensable aux Etats et aux groupes de population énumérés dans le rapport qu'il 
a soumis à la Commission. Le délégué du Liban a appelé l'attention sur la détérioration de la situation sanitaire 
au Sud-Liban à la suite de l'occupation et de l'agression persistante de la population locale par les forces armées 
israéliennes et des ravages provoqués par les mines terrestres. Cette situation devrait être décrite dans le rapport 
et des mesures prises pour y remédier. Il faudrait aussi mentionner le cas des pays contre lesquels ont été 
prononcés des embargos commerciaux tels que l'Iraq et la Jamahiriya arabe libyenne et s'efforcer de trouver 
les ressources nécessaires pour permettre à l'OMS et à d'autres organisations internationales de répondre aux 
besoins des populations concernées. 

Le Dr BEGUM (Bangladesh) dit que son petit pays est souvent victime de grandes catastrophes. Elle 
espère qu'il ne sera pas oublié par les personnes responsables de l'aide humanitaire lorsqu'il en aura besoin. 

M. KALIMA (Malawi) dit que plus de 500 000 personnes ont dû quitter leur domicile au Malawi cette 
année à la suite des inondations. De plus, les personnes qui se sont retrouvées dans la même situation dans l'Etat 
voisin du Mozambique sont venues s'installer dans le sud du Malawi. Un appel a été lancé à la communauté 
internationale pour qu'elle vienne en aide aux victimes de ces inondations, et M. Kalima demande que le Malawi 
soit inclus dans la liste des pays auxquels est accordée une assistance sanitaire. 

Le Dr ALI (Soudan) remercie le Directeur général et le Directeur régional pour la Méditerranée orientale 
de l'assistance spéciale dont a bénéficié le Soudan, notamment dans ses efforts pour lutter contre le paludisme, 
la diphtérie et les maladies diarrhéiques. De gros progrès ont été réalisés au cours de l'année précédente, mais 
le paludisme, la méningite, le ver de Guinée et d'autres maladies dangereuses sévissent toujours. De récentes 
initiatives en faveur de la paix devraient permettre d'améliorer la situation sanitaire dans l'ensemble du Soudan 
qui ne manque pas de personnel mais plutôt de ressources financières. 

Le Dr AL-KURDI (Jordanie) prend note avec satisfaction de l'assistance sanitaire fournie à divers pays, 
dont fait état le rapport, et estime que la collaboration doit être poursuivie dans le domaine humanitaire. 

Le Dr MYTNT (Myanmar) remercie l'OMS d'avoir aidé son pays à mettre en oeuvre des plans nationaux 
d'action sanitaire. Depuis le rétablissement de la paix, davantage de régions ont accès aux soins de santé. Le 
Dr Myint espère que le Myanmar continuera de recevoir une assistance, notamment dans son combat pour 
l'éradication du paludisme, de la tuberculose et sa stratégie de renforcement des soins de santé primaires. 
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Mme WU (Chine) est préoccupée par la situation sanitaire des pays énumérés dans le document A50/18 
et espère à son tour que l'OMS et la communauté internationale continueront de fournir une assistance à ces 
pays. La Chine s'associera naturellement à ces efforts. 

Le Dr BASSANI (Opérations de Secours d'Urgence et Action humanitaire) remercie les délégués pour 
leurs observations qui seront dûment prises en compte dans les efforts déployés par l'OMS pour améliorer la 
situation sanitaire des pays ayant besoin d'une assistance. 

Le Dr BERLIN (Conseiller, Direction générale de l'Emploi et des Affaires sociales, Commission 
européenne), prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, déclare que le rapport soumis à la Commission 
contient une liste impressionnante de pays ayant reçu une assistance du système des Nations Unies et d'autres 
organismes intergouvernementaux. Une collaboration a aussi été mise en place entre la Commission européenne 
et l'OMS pour exécuter des programmes d'assistance sanitaire dans de nombreux pays. Au cours des deux 
années écoulées, par exemple, la Commission a investi quelque 50 millions d'écus (soit environ 
US $60 millions) pour promouvoir le secteur de la santé en Angola, en étroite collaboration avec l'OMS et 
d'autres partenaires, afin de reconstruire le système de santé qui avait été sérieusement ébranlé par les conflits 
internes. Au Zaïre, la Commission européenne met en oeuvre un programme d'appui transitoire au secteur de 
la santé, qui est également dûment exécuté en coopération avec l'OMS et d'autres partenaires extérieurs. Après 
une première étape d'un montant de 25 millions d'écus (soit US $30 millions), la Commission a approuvé un 
deuxième programme doté de US $55 millions. Ces deux exemples montrent clairement l'importance de la 
collaboration et de l'appui technique de l'OMS à la mise en oeuvre de programmes de santé de la Communauté 
européenne dans les pays en développement. 

Le PRESIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres observations, il considérera que la Commission souhaite 
prendre note du rapport du Directeur général sur l'assistance sanitaire à des pays déterminés. 

Il en est ainsi décidé. 

2. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION В (document A50/29) 

Le Dr AMMAR (Liban), Rapporteur, donne lecture du premier rapport provisoire de la Commission B. 

Le rapport est adopté. 

3. QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL : Point 29 de l'ordre du jour 

Recrutement du personnel international à l'OMS (représentation géographique; emploi et participation 

des femmes à l'OMS) : Point 29.1 de l'ordre du jour (résolutions EB99.R9 et EB99.R10) 

Le Dr SHIN (représentant du Conseil exécutif) rappelle que le Directeur général a été prié, dans la 
résolution WHA48.28, de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé en 1998 sur le 
recrutement du personnel international. Le nombre de postes du budget ordinaire ayant été réduit depuis, il a été 
proposé d'adapter en conséquence le nombre de postes soumis à la répartition géographique utilisé pour calculer 
les fourchettes souhaitables. Le Conseil exécutif a été saisi d'un rapport sur les progrès intervenus dans 
l'amélioration de la représentation géographique et a adopté la résolution EB99.R9. 

Le Directeur général a présenté au Conseil un rapport sur les progrès accomplis en ce qui concerne 
l'emploi et la participation des femmes à l'OMS. Le représentant du Conseil devant le Comité d'orientation sur 
l'emploi des femmes et leur participation aux activités de l'OMS, tout en se félicitant des efforts actuellement 
déployés pour améliorer la situation, parmi lesquels il faut citer la nomination d'un membre du personnel au 
poste de coordonnateur à plein temps à cette fin, fait observer que l'augmentation n'a été que de 0,5 % au cours 
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des deux dernières années. L'OMS est encore à 3 % en deçà de l'objectif qu'elle s'est fixé depuis longtemps, 
à savoir que 30 % de la totalité des postes professionnels soient occupés par des femmes d'ici à septembre 1995. 
Bien que ce pourcentage n'ait pas encore été atteint, le Dr Shin recommande à la Commission d'examiner le 
projet de résolution contenu dans la résolution EB99.R10, dans laquelle le Conseil demande que cet objectif soit 
relevé à 50 % pour répondre au souci exprimé dans la résolution 49/167 de l'Assemblée générale des Nations 
Unies d'instaurer la parité entre les hommes et les femmes d'ici l'an 2000. Le Conseil n'a toutefois fixé aucune 
date pour cet objectif afin de ne pas exacerber les problèmes de répartition géographique, et la demande de 
relever les seuils minimaux concernant le recrutement des femmes qui figure au paragraphe 3 de la résolution 
a été rédigée en termes généraux. La Commission est invitée à examiner les projets de résolutions recommandés 
par le Conseil dans ses résolutions EB99.R9 et EB99.R10. 

Le Dr KANEKO (Japon) dit que son pays est sous-représenté au sein de l'Organisation, eu égard à la 
contribution qu'il apporte aux travaux de l'Organisation. Il demande instamment à l'OMS de continuer à 
améliorer la représentation géographique du personnel. 

Le Dr LARIVIÈRE (Canada) salue l'initiative prise par le Conseil exécutif de promouvoir la parité entre 
les hommes et les femmes au sein de l'Organisation. Les progrès accomplis dans ce domaine ont été lents et 
insuffisants. Il remercie le Directeur général qui s'efforce de recruter des femmes et de cerner et éliminer les 
obstacles que rencontrent les femmes dans le déroulement de leur carrière. 

Malheureusement, la nomination récente de certaines femmes à des postes de haut niveau au sein de 
l'Organisation n'indique pas nécessairement qu'il s'agisse d'une tendance. Il faut espérer que d'autres exemples 
vont suivre. Il est évident que le nouvel objectif de 50 % de recrutement pour les femmes ne peut pas être atteint 
uniquement par l'Organisation : il appartient à chaque pays d'assurer aussi une représentation égale des femmes 
parmi leurs ressortissants nommés à des postes à l'OMS. Il approuve le projet de résolution. 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zélande) appuie l'intention de porter à 50 % la représentation des femmes 
dans les catégories professionnelles, mais relève avec inquiétude que cet objectif ne pourra pas être atteint 
rapidement, alors que l'on est en train de réduire l'effectif global du personnel. Elle pense qu'il sera peut-être 
possible d'instaurer une parité dans les nouvelles nominations aux postes des catégories professionnelles 
d'ici 2002. Elle considère en outre que l'OMS devrait s'efforcer simultanément d'améliorer la représentation 
des femmes parmi les conseillers temporaires, consultants et membres des groupes consultatifs scientifiques et 
techniques en vue d'aboutir à une parité à cette même échéance. C'est pourquoi elle propose un amendement 
à la résolution EB99.R10 tendant à remplacer par le texte suivant le quatrième alinéa du préambule : 
"Reconnaissant que les femmes peuvent aussi participer aux activités de l'OMS en qualité de conseillers 
temporaires, de consultants ou de membres des groupes consultatifs scientifiques et techniques". Elle propose 
en outre que l'on insère après le paragraphe 1 du dispositif un nouveau paragraphe 2 ainsi libellé : "Demande 
que des objectifs de 50 % d'ici 2002 soient fixés pour le recrutement de femmes à des postes de la catégorie 
professionnelle, ainsi que pour la représentation des femmes parmi les conseillers temporaires, consultants et 
membres de groupes consultatifs scientifiques et techniques;", et que les paragraphes suivants soient renumérotés 
en conséquence. Elle souhaiterait aussi ajouter un nouvel alinéa après le deuxième alinéa du futur paragraphe 4， 
libellé en ces termes : "de fixer des seuils minimaux concernant la participation des femmes en qualité de 
conseillers temporaires, consultants et membres de groupes consultatifs scientifiques et techniques;". Elle 
propose d'ajouter aussi les mots "et en qualité de conseillers temporaires, de consultants et de membres de 
groupes consultatifs scientifiques et techniques" à la fin du dernier alinéa du nouveau paragraphe 4. 

Elle demande si des comités consultatifs de haut niveau ont été créés au Siège et dans les Régions pour 
accroître la participation des femmes à tous les niveaux de l'Organisation, ainsi qu'il est demandé au Directeur 
général et aux Directeurs régionaux au troisième alinéa du paragraphe 4 de la résolution WHA49.9. 

Le Dr BOUFFORD (Etats-Unis d'Amérique) remercie le Directeur général de l'intérêt qu'il porte à la 
question de la représentation des femmes et le félicite d'avoir désigné un coordonnateur du personnel à plein 
temps pour promouvoir le recrutement des femmes à l'OMS. Elle reconnaît que les Directeurs régionaux sont 
sensibilisés à ce programme délicat et comprend que l'on examine actuellement des stratégies appropriées à 
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chaque Région. Elle reconnaît avec le délégué du Canada qu'il incombe à chaque pays de garantir l'égalité de 
représentation. Elle approuve la résolution EB99.R9 avec les amendements proposés par le délégué de la 
Nouvelle-Zélande, et en particulier pour ce qui concerne l'engagement de consultants et de conseillers 
temporaires. L'Organisation a recours chaque année aux services de quelque 3000 conseillers. C'est là un secteur 
dans lequel on pourrait renforcer les possibilités d'emploi pour les femmes, surtout en période de restrictions. 
Le Dr Boufford encourage tous les participants à continuer de travailler sur cette question critique. 

Le Dr BEGUM (Bangladesh) approuve la proposition de porter de 30 à 50 % la représentation des femmes 
au sein du personnel. Elle assure les délégués que, dans le monde en développement, les femmes qui occupent 
des postes à responsabilité travaillent de façon efficace. Malheureusement, il n'y a guère de femmes au sein du 
Bureau régional de l'Asie du Sud-Est. Toutefois, depuis sept ans, le Bangladesh a élu des femmes à la tête de 
son Gouvernement et de l'opposition, à son avis avec succès. 

Le Dr RIVAS (Uruguay) dit que la représentation doit se mesurer non pas en pourcentage mais en fonction 
des qualifications des personnes recrutées. Il importe que les femmes bénéficient des mêmes possibilités que 
les hommes de représenter leur pays à l'Assemblée mondiale de la Santé, toutefois cela ne doit pas être parce 
que les gouvernements ont imposé le choix d'une femme, mais plutôt parce que cette femme est capable 
d'apporter sa contribution et de défendre les intérêts de son pays, de sa Région ou même de l'ensemble du 
monde. 

Mme DHAR (Inde) approuve la recommandation d'augmenter progressivement de 30 à 50 % la 
représentation des femmes à l'OMS. Contrairement à ce que vient de déclarer le délégué de l'Uruguay, les 
effectifs sont très importants. De même que dans toutes les couches défavorisées et démunies de la société, rien 
ne peut être entrepris si des objectifs ne sont pas fixés à l'avance. Il importe aussi que les gouvernements 
nationaux participent au processus de sélection de personnel féminin extrêmement compétent. Il existe, dans 
les pays en développement autant qu'ailleurs, et en particulier en Asie, des femmes disposant d'une solide 
formation et hautement qualifiées. 

Le Dr SHISANA (Afrique du Sud) se rallie au point de vue exprimé par le délégué de l'Inde. L'OMS doit 
se fixer des objectifs si elle veut parvenir à augmenter la représentation des femmes parmi le personnel. Les 
femmes, en tant que représentantes d'une catégorie particulière de la population, apportent un regard nouveau 
dans la gestion de l'Organisation et l'examen des programmes, et doivent, par conséquent, être représentées de 
façon adéquate. 

Le Dr SEVER (Israël) souligne l'importance d'accroître les possibilités d'emploi et la représentation des 
femmes à l'OMS à tous les niveaux, et en particulier aux postes à responsabilité. Il appuie en outre les 
amendements au projet de résolution proposés par la Nouvelle-Zélande. 

Mme INGRAM (Australie), confirmant les vues exprimées par le délégué de l'Inde, souligne l'importance 
de se fixer des objectifs numériques et des délais, car cela favorise le changement. En ne procédant pas ainsi, 
on peut toujours se retrancher derrière de bonnes intentions pour excuser le fait que les objectifs n'ont pas été 
atteints. Il est très important de définir des cibles et des objectifs précis et mesurables et de déployer une grande 
énergie pour les réaliser. Les femmes qui participent à l'Assemblée de la Santé représentent une force puissante 
et pensante impressionnante. En cherchant à accroître la représentation des femmes et en établissant un 
calendrier à cet effet, on peut utiliser les compétences qui existent et offrir aux femmes la place qui leur revient 
au sein des diverses tribunes, leur permettant ainsi d'exprimer leurs points de vue extrêmement différents et 
précieux pour les travaux de l'Organisation. Mme Ingram approuve les amendements au projet de résolution 
proposé par la Nouvelle-Zélande. 

Mme NKUEBE (Lesotho) s'associe aux autres intervenants qui soutiennent la proposition d'élever à 50 % 
l'objectif de la représentation des femmes à l'OMS. Ainsi que l'a fait observer le délégué de la 
Nouvelle-Zélande, il importe d'envisager toutes les options possibles pour augmenter le nombre de femmes qui 

12 



A50/B/SR/3 

travaillent à l'Organisation, en raison de la précieuse contribution qu'elles peuvent apporter au succès de ses 
activités. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que l'OMS s'engage à atteindre l'objectif d'une représentation 
équitable des femmes à l'OMS, même si cela ne sera peut-être pas réalisable pour l'an 2002. Il souligne par 
conséquent l'importance des amendements proposés par la Nouvelle-Zélande, qui mettent l'accent sur des 
nominations là où cet objectif a des chances d'être atteint d'ici la date cible de l'an 2002. Par contre, il est 
difficile de trouver un équilibre entre l'amélioration de la répartition géographique et les objectifs fixés en 
matière de représentation des femmes. C'est pourquoi il serait bon que les pays qui sont sous-représentés de ces 
deux points de vue s'efforcent de tenir compte de ces deux objectifs en proposant les candidats pour des postes 
donnés. Actuellement, lors de la sélection des candidats qui figurent sur des listes restreintes, la priorité est 
donnée aux femmes, à qualifications égales. Des efforts seront déployés à l'avenir pour mettre en oeuvre la 
proposition de la Nouvelle-Zélande relative au seuil minimal applicable à l'engagement de femmes en tant que 
conseillers temporaires ou consultants ou membres de groupes consultatifs scientifiques ou juridiques. Cela dit, 
cette règle est parfois difficile à appliquer du fait que les groupes sont constitués très rapidement. Il serait donc 
nécessaire d'examiner la question et de faire rapport au Conseil exécutif en temps utile sur la meilleure stratégie 
à adopter pour garantir un seuil minimum de représentation des femmes dans ces groupes. 

En réponse à la question posée par le délégué de la Nouvelle-Zélande au sujet de la création de comités 
de haut niveau pour conseiller le Directeur général et les Directeur régionaux sur la participation des femmes, 
M. Aitken précise qu'avant même l'adoption de la résolution, il existait déjà deux comités de ce genre dans les 
Bureaux régionaux de l'Asie du Sud-Est et des Amériques. Par la suite, un coordonnateur spécial sur l'emploi 
et la participation des femmes a été nommé au Siège. Ce fonctionnaire est responsable de cette question à 
l'échelle mondiale et doit, par conséquent, appeler l'attention des Directeurs régionaux et des comités régionaux 
sur les aspects importants dans ce domaine. D'autre part, la question de la participation des femmes est 
actuellement examinée par un comité composé de membres du Conseil exécutif. De ce fait, il n'a pas été jugé 
utile de créer d'autres comités à l'échelon régional. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) dit que l'un des amendements proposés par la Nouvelle-Zélande au 
projet de résolution contenu dans la résolution EB99.R10 fixe des seuils minimaux pour la participation des 
femmes en tant que consultants et conseillers. Toutefois, le concept de seuil minimal peut être difficile à accepter 
du fait que sa rigidité pourrait contraindre le Directeur général à violer les principes généraux de la Constitution 
selon lesquels le recrutement du personnel doit répondre à des considérations d'intégrité, d'efficacité et assurer 
le caractère international de la représentation du Secrétariat. Pour ces raisons, et aussi parce que les règlements 
applicables aux groupes consultatifs d'experts et aux comités accordent la priorité à la compétence technique 
et à l'expérience, le terme de cible serait préférable à celui de seuil minimal. 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zélande) souligne l'importance de la question des méthodes utilisées par 
l'OMS pour sélectionner les membres des groupes consultatifs, scientifiques et techniques. Au niveau national, 
il arrive souvent que les gouvernements soient invités à sanctionner une décision prise par l'OMS, alors que 
l'Organisation devrait au contraire définir les critères auxquels doit répondre la personne concernée et dont le 
pays devrait tenir compte pour sélectionner cette personne parmi les différents experts dont elle dispose. 
L'intention visée est d'encourager l'OMS à ne plus faire appel exclusivement à ce que l'on pourrait appeler un 
réseau de vieux garçons puisqu'il existe un grand nombre de femmes possédant un niveau élevé de compétences 
scientifiques et d'intégrité. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe) dit que, puisque le Directeur général n'a tenu aucun compte des exigences 
de répartition géographique raisonnable pendant tout son mandat, on comprend mal le sens de l'intervention du 
Conseiller juridique selon lequel il est impossible d'ignorer d'autres règles et exigences contenues dans la 
Constitution. Il approuve pleinement la proposition de la Nouvelle-Zélande d'imposer un seuil minimal. Ainsi 
qu'on l'a vu il y a deux ans avec les promesses faites en ce qui concerne la représentation de l'Afrique au Siège, 
les cibles n'ont aucun sens. 
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Le Dr BOUFFORD (Etats-Unis d'Amérique) s'étonne des réticences exprimées à propos du concept de 
seuil minimal, qui est déjà utilisé pour la représentation des femmes à l'échelon régional. Elle relève qu'en 
examinant sa résolution, le Conseil a décidé de conserver ce concept sans lui attribuer de valeur. Les seuils 
minimaux sont indispensables si l'on veut pouvoir suivre les progrès accomplis dans la représentation des 
femmes au sein des diverses professions. 

Mme INGRAM (Australie) partage le point de vue de l'oratrice précédente et approuve aussi les 
observations formulées par le représentant de la Nouvelle-Zélande au sujet de la procédure de sélection des 
femmes au sein des groupes consultatifs techniques. Si l'on modifie les mécanismes requis, on pourra régler les 
problèmes recensés. Lorsque l'on examine les questions d'égalité entre hommes et femmes au sein de 
l'Organisation, on examine aussi les mécanismes structurels destinés à favoriser le changement. En fait, si l'on 
a du mal à trouver des femmes suffisamment qualifiées pour faire partie de ces commissions, c'est peut-être qu'il 
faut aussi revoir le programme de développement des ressources humaines de l'OMS, en mettant l'accent sur 
les femmes en vue de renforcer leurs compétences grâce à des programmes de bourses et autres mécanismes 
destinés à augmenter le nombre de femmes capables non seulement de travailler dans ces commissions, mais 
aussi d'occuper des postes temporaires et permanents au sein de l'Organisation. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) dit que, d'après les explications qui viennent d'être données, il semble 
que le concept de seuil minimal soit interprété au sens de cible et que, dans ces conditions, il est acceptable. 

Cette précision ayant été apportée, la résolution recommandée par le Conseil exécutif dans sa 
résolution EB99.R10 est approuvée，telle qu'elle a été amendée. 

La résolution recommandée par le Conseil exécutif dans sa résolution EB99.R9 est approuvée. 

Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel : traitements du personnel hors classes et du 
Directeur général : Point 29.2 de l'ordre du jour (résolution EB99.R12) 

Le PRESIDENT présente la résolution EB99.R12. 

Le Dr SHIN (représentant du Conseil exécutif) dit que l'Assemblée générale des Nations Unies a 
approuvé, avec effet au 1er janvier 1997，un barème plancher révisé des traitements du personnel de la catégorie 
professionnelle et de rang supérieur, reflétant une augmentation de 5,68 %，dont 5,26 % représentent une 
intégration de l'ajustement de poste selon la formule "ni perte-ni gain" et 0,4 % une augmentation de traitement 
réelle. Compte tenu de cette décision, le Directeur général a proposé, conformément à l'article 3.1 du statut du 
personnel, que le Conseil exécutif recommande, à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, de modifier 
les traitements correspondant aux postes de Directeur général adjoint, de Sous-Directeur général et de Directeur 
régional. Les ajustements concernant ces traitements impliquent des ajustements analogues pour le traitement 
du Directeur général, compte tenu des dispositions du paragraphe III du contrat actuel de ce dernier. Le Dr Shin 
invite la Commission à examiner le projet de résolution recommandé par le Conseil dans sa résolution 
EB99.R12. 

La résolution est approuvée. 

La séance est levée à 12 h 20. 
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