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Note 

Le présent procès-verbal n'est que provisoire. Les comptes rendus des interventions 
n'ont pas encore été approuvés par les intervenants et le texte ne doit pas être cité. 

Les rectifications à inclure dans la version définitive doivent, jusqu'à la fin de 
la session, soit être remises par écrit à l'Administrateur du service des Conférences qui 
assiste aux séances, soit être envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4013, Siège 
de l'OMS). Elles peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau des Publications, 
Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27 (Suisse), avant le 6 mars 1989. 

Le texte définitif paraîtra ultérieurement dans le document EB83/1989/REC/2 : 
Conseil exécutif, quatre-vingt-troisième session : Procès-verbaux. 
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DIX-SEPTIEME SEANCE 

Mercredi 18 janvier 1989， 14 h 30 

Président : Dr M. QUIJANO NAREZO 

1. RECRUTEMENT DU PERSONNEL INTERNATIONAL A L'OMS : RAPPORT BIENNAL : Point 17 de l'ordre 
du jour (résolutions WHA40.9 ET WHA40.10, documents EB83/34, EB83/34.1 Corr.l et 
EB83/35) 

Le PRESIDENT rappelle que le Dr Law, Sous-Ministre canadien de la Santé nationale et du 
Bien-être social et ancien Président du Conseil exécutif, avait été invitée par le Directeur 
général, en 1984, à entreprendre une étude et à proposer de nouvelles approches et 
stratégies en vue d'accroître la participation des femmes aux activités de l'OMS, tâche dans 
laquelle elle a été assistée par un Comité d'orientation créé par le Conseil. Il invite le 
Dr Law à présenter le rapport exposé dans le document EB83/35. 

Le Dr LAW (Président du Comité d'orientation sur l'emploi et la participation des 
femmes à l'activité de l'OMS) fait observer que ce point est d'une grande importance car ce 
qui est en cause ici est une question de justice. Les femmes, qui représentent la moitié de 
la population mondiale, doivent jouir de droits égaux eri matière de recrutement et de 
promotion à l'OMS. D'où l'obligation de reconnaître et d'éliminer les barrières qui 
s'opposent à leur participation à tous les aspects du travail de 1‘Organisation. Comme les 
femmes ne jouissent pas encore, à l'heure actuelle, de l'égalité totale dans tous les 
domaines de la société, il se peut que des efforts spéciaux soient nécessaires pour repérer 
des femmes qualifiées et les aider à réaliser leurs potentialités à l'OMS. Par ailleurs, la 
pleine participation des femmes est absolument indispensable au fonctionnement efficace de 
l'Organisation car elles jouent, dans pratiquement tous les Etats Membres, un rôle critique 
sur le plan de la santé, notamment en ce qui concerne la santé de la famille et les soins de 
santé primaires. Pour que le leadership de l'OMS dans 1'action de santé pour tous soit 
crédible, il doit impérativement refléter ceüüe réalité à tous les échelons, programmes et 
Régions de l'Organisation. 

Le rapport commence par un examen de la situation actuelle (sections 1 et 2). Certains 
progrès ont été réalisés, mais au rythme d'augmentation actuel, il faudra quelques années 
avant que le taux de 22,3 % de femmes occupant des postes de la catégorie professionnelle 
atteigne 1‘objectif de 30 %. La répartition des postes entre les hommes et les femmes accuse 
un déséquilibre important; d'une manière générale, les femmes occupent principalement des 
postes de catégorie PI à P3 alors que la norme actuelle pour les hommes est la catégorie P5. 
Cela s‘explique en partie par le fait que 30 % des femmes de la catégorie professionnelle 
viennent des services généraux. Cette constatation demande un complément d'analyse； il se 
peut que l'OMS ait offert de bonnes possibilités de promotion aux membres féminins 
compétents des Services généraux mais il existe une autre explication moins favorable selon 
laquelle les femmes qualifiées seraient recrutées pour occuper des postes de la catégorie 
des Services généraux plutôt que des postes de catégorie professionnelle. Quoi qu'il en 
soit, des changements sont nécessaires pour que la répartition des hommes et des femmes soit 
comparable, autant que possible, à tous les échelons des postes professionnels. Il n'y a 
aucune femme parmi les postes non classés, c'est-à-dire parmi les 14 postes les plus élevés. 
Dans les bureaux régionaux, la variation de la proportion des femmes dans les postes de 
catégorie professionnelle est considérable : de 8,8 % à 31 %. Quant à la participation des 
femmes aux programmes de l'OMS dans les Etats Membres, elle est également décourageante. Les 
membres du Conseil ont donc un rôle personnel important à jouer pour améliorer la situation 
dans leurs pays respectifs et persuader les délégués des Etats Membres à 1'Assemblée de la 
nécessité de traiter cette question. 

Les mesures prises jusqu'ici par l'Organisation pour améliorer la situation (section 4 
du rapport) ont connu un certain succès. Il convient de les poursuivre et de mettre en 
oeuvre de nouvelles idées et stratégies en vue de nouveaux progrès. En ce qui concerne 
1‘avenir (section 5 du rapport), le Directeur général a donné 1'assurance que le Secrétariat 
intensifierait ses efforts, mais il est également indispensable que les Etats Membres 
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apportent leur concours pour trouver des femmes compétentes pouvant occuper des postes de 
tous niveaux, et plus particulièrement du niveau supérieur. Les discussions promises avec 
les Directeurs régionaux devraient déboucher sur de nouveaux efforts pour accroître dans les 
Régions la participation des femmes au niveau professionnel. Il est particulièrement 
important d'augmenter le nombre des femmes engagées en qualité de conseillers et experts 
temporaires et de consultants à court terme； c'est le moyen d'augmenter immédiatement la 
participation des femmes, même s'il s'agit d'une fonction temporaire. En outre, on 
augmenterait ainsi le potentiel de candidates aux postes permanents car les personnes 
recrutées à titre temporaire sont fréquemment engagées ultérieurement à titre permanent. 

Certains estiment qu'il faudrait plus spécialement renforcer 1'effectif féminin à tous 
les échelons pour assurer une augmentation progressive de la proportion des femmes occupant 
des postes de haut niveau. D'autres au contraire pensent qu'il serait préférable de confier 
des postes supérieurs à des femmes pour augmenter leur influence à ce niveau. On attirerait 
ainsi 1'attention des femmes, à 1'intérieur comme à l'extérieur de l'OMS, sur 1'égalité de 
leurs chances, et les femmes titulaires de ces postes pourraient promouvoir le recrutement 
et la promotion d'autres femmes. Le Dr Law est d'avis que ces deux approches sont valables 
et devraient être appliquées de concert. Comme il n'y a au Siège qu‘une poignée de femmes 
parmi les cadres supérieurs, le départ de quelques-unes d'entre elles entraînerait une 
baisse désastreuse de 1‘influence des femmes au plus haut niveau d'activité. Il faut donc 
veiller à maintenir, et même à accroître, le taux actuel de participation des femmes. 

Le Comité d'orientation de 1‘emploi et de la participation des femmes à l'activité de 
l'OMS a surveillé la situation et s'est efforcé de trouver des stratégies permettant de 
1'améliorer. Mais aucun des représentants nommés par le Conseil pour faire partie du Comité 
n'est plus membre du Conseil； elle invite donc celui-ci à envisager la nomination de 
nouveaux participants. Bien qu'elle-même se retire, elle tient à donner au Directeur 
général, au Conseil et au Secrétariat 1‘assurance de son plein appui à toute action de 
nature à faciliter le travail du Comité et à favoriser la promotion des femmes à l'OMS, et 
elle invite instamment les membres du Conseil et ses collègues de tous les Etats Membres à 
suivre le mouvement. 

Le Professeur MEDINA SANDINO dit que la société a une dette historique envers les 
femmes pour les avoir pendant des siècles reléguées à 1‘arrière-plan et qu'il faut désormais 
faire en sorte qu'elles puissent jouer dans le développement le rôle dynamique de premier 
plan qui leur appartient. De grands progrès ont été faits dans cette voie et il existe de 
nombreux exemples de femmes qui ont relevé le défi. L'OMS, tant au Siège que dans les 
bureaux régionaux, s'est constamment préoccupée d'examiner le rôle joué par les femmes dans 
la promotion de la santé et la fourniture des soins. On s'est efforcé, dans la Région des 
Amériques, d'assurer la pleine participation des femmes à l'action sanitaire dans l'optique 
du développement général des pays de la Région. Afin d'appuyer les efforts du Directeur 
général pour encourager la participation des femmes à l'activité de l'OMS, elle soumet à 
1'examen du Conseil un projet de résolution ainsi libellé : 

Le Conseil exécutif^ 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'emploi des femmes à l'OMS et 

leur participation aux activités de l'Organisation; 
1. TRANSMET le rapport et le compte rendu de ses discussions à la Quarante-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé； 

2. RECOMMANDE à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Informée des recommandations de la Commission de la Fonction publique 

internationale concernant le recrutement des femmes par les organisations du 
système des Nations Unies； 

Rappelant les résolutions antérieures de l'Assemblée de la Santé et du 
Conseil exécutif sur la question, en particulier les résolutions WHA38.12 et 
WHA40.9; 

Reconnaissant que les femmes ont un rôle important à jouer dans l'application 
de la stratégie de la santé pour tous et qu'il est nécessaire d'utiliser au mieux 
les capacités et les qualifications des femmes à tous les niveaux de la gestion 
des programmes de l'OMS; 



EB83/SR/15 
Page 4 

Reconnaissant les progrès accomplis en ce qui concerne la proportion de 
femmes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur au sein du personnel 
de l'OMS et leur participation aux programmes de l'Organisation comme consultants, 
conseillers temporaires, membres de groupes techniques et boursiers； 

Reconnaissant en outre le rôle toujours aussi important du Comité 
d'orientation créé en 1984 pour étudier la participation des femmes aux travaux de 
1'OMS ; 
1. DECIDE de maintenir l'objectif de 30 % fixé pour la proportion de tous les 
postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur dans les bureaux 
établis qui devraient être occupés par des femmes； 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à encourager la participation des femmes 
aux programmes de l'OMS en proposant des candidatures féminines pour des 
affectations à long et court terme, des inscriptions aux tableaux d'experts et des 
bourses d'études et en encourageant une participation accrue des femmes aux 
réunions techniques et aux réunions des organes directeurs de l'OMS. 
3• DEMANDE au Directeur général et aux Directeurs régionaux de poursuivre 
énergiquement leurs efforts pour intensifier le recrutement des femmes appelées à 
occuper des postes de gestion et de direction des programmes de l'OMS, notamment 
au niveau de la formulation des politiques, et à promouvoir l'organisation des 
carrières des femmes dans la catégorie professionnelle； 

4. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et à 
l'Assemblée de la Santé en 1991 sur l'emploi des femmes à l'OMS et leur 
participation aux activités de l'Organisation. 

Sir DONALD ACHESON approuve le rapport, reconnaissant que, pour se montrer crédible et 
efficace, l'OMS doit accorder une attention spéciale à la représentation des femmes à tous 
les niveaux de l'Organisation. La situation actuelle n'est pas satisfaisante. L'Assemblée de 
la Santé et le Conseil se sont déjà pleinement engagés, sur le plan des principes directeurs 
et de la justice, à assurer la participation effective des femmes aux fonctions de décision 
de l'Organisation. Sir Donald Acheson voit avec satisfaction l'engagement personnel du 
Directeur général sur ce point important. 

Ainsi que l'indique le rapport, il y a des signes encourageants d'amélioration; cet 
élan doit être maintenu tant en ce qui concerne le nombre des femmes recrutées à l'OMS que 
le niveau des postes qu'elles y occupent. Il convient de noter qu'aucun des 14 postes les 
plus élevés n'est occupé par une femme. Elles devraient être représentées à tous les 
niveaux. Pour cela, il faut que les Etats Membres eux-mêmes coopèrent pleinement avec 
1‘Organisation à identifier des candidates compétentes, à faciliter et à soutenir leur 
recrutement, et qu'ils les encouragent à participer à 1'activité de l'OMS; il faut qu'en 
même temps 1'administration de 1‘Organisation, aux échelons mondial et régional, apporte 
l'appui nécessaire. 

Le rapport appelle 1'attention du Conseil sur la nécessité d'accroître la participation 
des femmes aux travaux des tableaux d'experts et des groupes techniques. Cette participation 
est non seulement souhaitable en soi mais elle servira de plus à inciter les femmes 
qualifiées à solliciter un poste au sein de 1‘Organisation. Il faut donc saisir toutes les 
occasions d'encourager l'interaction entre les femmes de rang professionnel et 
l'Organisation. Le Royaume-Uni a déjà présenté une liste de candidates potentielles aux 
divers tableaux d'experts, que le Directeur général voudra peut-être examiner； la réponse 
positive du Directeur général et du Directeur général adjoint est encourageante. 

Sir Donald Acheson approuve les conclusions et les propositions d'action exposées dans 
le rapport； si les femmes ne sont pas encore représentées au sein de tous les organes 
chargés du recrutement ou de la promotion du personnel, il convient de penser à rectifier 
cette situation. Il approuve la recommandation du Directeur général relative à la poursuite 
de 1‘important travail du Comité d'orientation. Uri nouveau comité doit être nommé mais il 
serait néanmoins utile et souhaitable de maintenir une certaine continuité avec le comité 
précédent et il serait bon de réfléchir à la meilleure façon d'y arriver. 

Le Professeur KALLINGS estime que, dans l'ensemble, le rapport est positif, bien qu'il 
reste encore beaucoup à faire pour atteindre l'objectif de 30 % de représentation. Malgré 
1‘augmentation de 1’effectif féminin aux échelons professionnels, il est décourageant de 
constater que la plupart de ces postes se trouvent aux rangs les plus bas. La situation 
concernant les postes supérieurs de décision et de responsabilité est extrêmement déprimante 
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puisqu'aucune femme n'occupe un poste au-dessus de la catégorie D2. Il est inadmissible que 
l'Organisation se prive ainsi des connaissances et de l'expérience inestimables des femmes 
dans le domaine de la santé. De nouveaux efforts de la part du Directeur général et des 
Etats Membres sont nécessaires pour améliorer la situation. Aussi importe-t-il de soutenir 
les propositions du Directeur général concernant une action future, en particulier la 
désignation de points centraux dans les bureaux régionaux et le maintien du mandat du Comité 
d'orientation. 

Il se réjouit de la position prise par le Directeur général au sujet du recrutement des 
épouses (paragraphe 3.2 d) du rapport). Toutefois, l'OMS devrait appliquer la recommandation 
du CFPI et modifier les articles pertinents du Règlement du Personnel traitant de ce 
recrutement. Un complément d'explication sur ce point de la part du Directeur général serait 
bienvenu. 

La question de la direction des divers départements et programmes de l'OMS demande un 
examen attentif. L'OMS est une organisation qui favorise certaines valeurs comme les soins 
aux personnes démunies, valeurs souvent considérées comme des vertus féminines； pour les 
mettre en pratique, il faudrait les associer au besoin d'efficacité et d'usage optimal des 
ressources. Les programmes de "leadership" et l'adoption de plans de carrière sont de bons 
outils gestionnaires qui permettront d'assurer la future dotation de l'Organisation en 
administrateurs et en directeurs. Un autre appoint important est l'identification précoce 
des futurs chefs potentiels parmi les personnels en place； étant donné la situation des 
femmes aux postes de catégorie professionnelle, des mesures spéciales devraient être 
adoptées pour identifier et appuyer les femmes susceptibles de remplir ces rôles. Beaucoup 
d'organisations entretiennent, à 1'égard des femmes, des préjugés défavorables, ce qui n'est 
guère de nature à promouvoir leurs capacités gestionnaires et leurs aspirations. Il faudrait 
donc mettre en place des programmes de renfort et créer un environnement qui stimule 
1‘évolution humaine et intellectuelle indispensable à 1'accession des femmes aux échelons de 
décision. Le projet de résolution lui paraissant tout à fait opportun, le 
Professeur Kallings souhaite figurer parmi ses coauteurs. 

Le Professeur HASSAN approuve le rapport et le projet de résolution. La discrimination 
entre hommes et femmes n'est pas une caractéristique de l'Islam et n'appartient pas aux 
traditions culturelles islamiques. En outre, le travail dans le secteur de la santé est une 
tâche humanitaire où les femmes, de par leur nature même, ont un grand rôle à jouer. 
L'exploitation des femmes et la discrimination à leur égard doivent donc être combattues car 
elles n'ont aucune place dans le monde moderne. Il partage à cet égard l'opinion des divers 
orateurs； l'objectif d'une participation de 30 % de femmes dans les postes des catégories 
professionnelle et supérieure est un excellent objectif que l'on doit s'efforcer d'atteindre 
le plus tôt possible. Eri réalité, puisque les femmes représentent la moitié de la population 
mondiale, cette proportion devrait même être de 50 %. 

Le Professeur Hassan approuve la demande adressée aux Etats Membres dans le projet de 
résolution de promouvoir la participation des femmes aux programmes de l'OMS, de même que la 
demande adressée au Directeur général et aux Directeurs régionaux de poursuivre leurs 
efforts en vue d'encourager la participation des femmes à l'activité de 1'Organisation. En 
Jamahiriya arabe libyenne, les femmes se trouvent sur uri pied d'égalité avec les hommes et 
apportent une importante contribution à toutes les activités nationales, et notamment à 
1‘amélioration de la santé； une représentation de 50 % des femmes dans ces secteurs est donc 
un objectif national. 

Mlle BELMONT (conseiller du Dr Wallace) a quelque peu hésité à s‘exprimer sur ce sujet, 
non qu'elle ne fût pas convaincue de son importance, mais parce qu'il s'agit d'un sujet dont 
on fait encore bien souvent — à tort 一 une question féminine alors qu'il s'agit en fait 
de recrutement : comment engager pour 1‘Organisation les personnes 一 hommes ou femmes — 
les plus qualifiées ？ Elle félicite le Dr Law pour le travail accompli par le Comité 
d'orientation et pour son très intéressant rapport. Elle a noté avec plaisir les progrès 
réalisés depuis deux ans en matière d'emploi des femmes à 1‘Organisation； toutefois, il 
n'est pas satisfaisant que la plupart des postes de catégorie professionnelle occupés par 
des femmes soient aux échelons les plus bas et qu'il n'y ait que quelques femmes — s'il y 
en a — aux postes supérieurs de gestion et de décision. Il faut donc faire un nouvel 
effort pour accroître la participation des femmes aux postes décisionnels de haut niveau. 
Alors que les ressources sont limitées, 1‘Organisation néglige une occasion d'introduire de 
grands talents dans ses programmes. Juger les gens d'après la couleur de leur peau, la 
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langue qu'ils parlent ou leur sexe plutôt que pour la qualité de leur intelligence et de 
leur formation, de leurs antécédents et de leur expérience, c'est se priver d'un vaste 
réservoir de compétences. Il y a à l'OMS de nombreuses femmes remarquables et plusieurs 
d'entre elles pourraient incontestablement occuper des postes supérieurs de gestion, non 
parce qu'elles sont femmes mais parce qu'elles en sont capables. Mlle Belmont a hâte de voir 
venir le jour où il ne sera plus nécessaire d'inscrire à l'ordre du jour un point concernant 
le recrutement des femmes, ni de fixer un objectif, qu'il soit de 30 ou de 50 %. En 
attendant, elle prie instamment le Directeur général de faire de nouveaux efforts en vue 
d'engager à l'OMS des femmes de niveau professionnel et, d'une manière générale, d'employer 
les personnes les plus qualifiées, indépendamment de leur sexe, de manière à faire régner le 
plus possible la justice, objet implicite du point à l'étude. 

La participation des femmes aux tableaux d'experts et aux services de conseil et de 
consultation à court terme doit être intensifiée, ce qui les fera connaître de 
l'Organisation. Mlle Belmont espère que les Etats Membres approuveront les vues du Conseil 
et proposeront des candidatures féminines pour 1'octroi de bourses d'études. A cet égard, il 
est satisfaisant que, dans la Région des Amériques, le pourcentage de femmes bénéficiant de 
bourses d'études ait presque atteint 50 % et regrettable en revanche qu'il n'en aille pas de 
même dans les autres Régions. En bref, 1‘évolution demandée ne pourrait qu'améliorer la 
santé dans le monde, renforcer l'image de l'OMS et apporter un profit à ses programmes. 

Mlle Belmont serait heureuse de figurer parmi les coauteurs du projet de résolution. 

Mlle AVELINE (suppléant du Professeur Girard) rappelle que la question de la 
représentation des femmes au sein des organisations internationales est une question 
importante qui a conduit les Nations Unies à encourager le recrutement de 30 % de femmes 
dans les postes de catégorie professionnelle et supérieure. Cette question semble d'autant 
plus mériter le soutien des Etats Membres de l'OMS que le rôle des femmes dans la promotion 
de la santé et leur grande expérience dans ce domaine sont bien connus. Cependant, malgré 
ses efforts, 1‘Organisation est l'une des institutions spécialisées qui comptent encore le 
moins de femmes dans les catégories professionnelle et supérieure； il faut espérer que cette 
situation pourra être améliorée sans retard. Chacun sait que les femmes de grande compétence 
et de grande qualification professionnelle sont nombreuses； aussi conviendrait-il de les 
encourager à poser leur candidature auprès de 1‘Organisation, et d'inciter celle-ci à 
examiner ces offres de services avec le plus grand soin. En conclusion, Mlle Aveline 
approuve le projet de résolution. 

/ 
Le Dr KLIVAROVA (suppléante du Professeur Prokopec) dit que, dans son pays, les femmes 

jouissent depuis près de 50 ans de 1‘égalité des droits qui est considérée comme quelque 
chose de tout à fait normal. Les tableaux du document EB83/35, et notamment les 
tableaux 1 et 2 de l'annexe 2, illustrent bien la situation concernant le recrutement des 
femmes à l'OMS. Dans les Régions où les droits de la femme sont respectés, le niveau de 
représentation des femmes dans les bureaux régionaux paraît élevé — c'est le cas en Europe 
et dans les Amériques — mais la situation est bien moins satisfaisante dans les autres 
Régions. Comme le montre le tableau 2, on compte beaucoup de femmes aux niveaux PI à P3 mais 
moins dans les postes de rang supérieur. La situation au sein de l'Organisation est 
peut-être le reflet de ce qui se passe dans les pays. Pour le recrutement du personnel, les 
candidatures des femmes devraient être étudiées de façon plus attentive； on ne doit pas 
partir de l'idée qu‘une femme, surtout si elle est mariée, risque d'être moins à même 
d'assurer certaines tâches à 1'intérieur de 1'Organisation. La Tchécoslovaquie a proposé des 
candidates à certains postes, mais il ne semble pas qu'on ait voué jusqu'ici une attention 
suffisante à ces propositions. En dernière analyse, il s'agit de savoir si le pourcentage du 
personnel de sexe féminin doit être de 30 % pour tous les postes. S'il ne faut pas aller 
jusqu'à imposer au Directeur général un objectif aussi contraignant, on doit néanmoins 
s'efforcer d'assurer une meilleure représentation des femmes dans les postes de rang 
supérieur. Combien de femmes sont en fait responsables d'un programme mondial ？ 

M. SONG Yunfu dit que, bien qu'il s'agisse dans le rapport de la représentation des 
femmes à l'OMS, la question doit être envisagée dans le contexte plus large de la situation 
sociale des femmes dans le monde entier. Pour résoudre le problème du recrutement des femmes 
à l'OMS, il faut d'abord envisager les attitudes traditionnelles de la société à leur égard 
et les moyens de les faire évoluer pour que les femmes puissent vraiment jouir de 1'égalité 
des droits, qu'il s'agisse de l'éducation, de l'emploi ou de la vie familiale et sociale. 
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L'objectif de 30 % doit être maintenu mais on doit rester bien conscient de la 
difficulté de la tâche. On dit en Chine que les femmes supportent la moitié du ciel. 
L'expression "mère patrie" en chinois reflète également 1‘importance généralement attribuée 
aux femmes et à leur cause. La Chine n'a pas ménagé ses efforts pour promouvoir la condition 
féminine； même si la proportion des femmes dans les postes les plus élevés reste encore 
assez modeste, il est encourageant de constater que dans tous les départements et services 
du pays, notamment au sein du Ministère de la Santé, de plus en plus de femmes sont nommées 
à des postes d'importance croissante et 1'on compte toujours plus de femmes médecins. D'une 
manière générale, on peut donc assurer une meilleure représentation des femmes, notamment 
dans les postes de rang supérieur. 

Les propositions contenues à la section 5 du document EB83/35 sont fort judicieuses 
mais l'on pourrait à la fin du paragraphe 5.1 prier les Etats Membres d'encourager 
activement les candidatures de femmes qualifiées aux postes de niveau élevé. Enfin, se 
référant au paragraphe 2.22 du rapport concernant la participation des femmes à l'Assemblée 
de la Santé et au Conseil exécutif pour le compte de leur gouvernement, M. Song fait 
observer que les membres du Conseil ne représentent pas leur pays. 

Le Professeur FIGUEIRA SANTOS dit qu'au cours des quatre décennies précédentes, on a 
assisté à une augmentation marquée de la participation des femmes dans le domaine de la 
santé. Le pourcentage des étudiantes dans les écoles de médecine et les autres 
établissements de niveau universitaire a progressé de même que la participation des femmes à 
des postes de décision dans les services de santé, la recherche sanitaire et 
1‘administration de la santé, tant au Brésil que dans d'autres pays. Il est donc assez 
surprenant de prendre connaissance des chiffres communiqués dans le rapport du Directeur 
général (EB83/35) et dans 1'exposé du Dr Law. Les problèmes liés à 1‘abandon du milieu 
habituel et à 1'ajustement à la vie dans un autre pays constituent peut-être un facteur à 
approfondir pour expliquer ces chiffres. Dans les établissements que l'orateur connaît bien, 
les femmes apportent en général une contribution très précieuse, notamment en ce qui 
concerne les ressources humaines consacrées à la santé. Le Professeur Figueira Santos est 
reconnaissant au Directeur général d'appeler l'attention du Conseil sur le sujet et de 
proposer uri rééquilibrage et il félicite le Dr Law de son exposé. Il souscrit enfin 
pleinement au projet de résolution. 

Le Dr TAPA dit que des progrès ont été enregistrés pour atteindre 1'objectif de 30 %, 
mais ils ont été lents et doivent être accélérés. Alors que l'objectif de 30 % a été fixé 
pour la première fois il y a quatre ans, le projet de résolution propose de le maintenir à 
ce niveau. Le Dr Tapa espère que si une résolution analogue est proposée à l'avenir, on 
pourra proposer une augmentation, aussi faible soit-elle, de l'objectif, ce qui pourrait 
bien être un encouragement à la fois pour les Etats Membres et pour les femmes et pousser 
davantage d'entre elles à présenter leur candidature à des postes vacants à l'OMS; en 
maintenant 1‘objectif à un niveau stationnaire, on risque d'avoir l'effet contraire. En 
conclusion, le Dr Tapa souscrit entièrement aux conclusions et aux propositions contenues à 
la section 5 du rapport du Directeur général et sera heureux de figurer parmi les coauteurs 
du projet de résolution. 

Le Dr LAW (Président du Comité d'orientation sur l'emploi et la participation des 
femmes à l'activité de l'OMS) se déclare encouragée par le soutien qu'ont apporté les 
membres du Conseil aux efforts du Directeur général et du personnel. Elle espère qu'à la 
suite de la discussion au Conseil, les membres pourront contribuer à influencer les 
positions dans leur pays et amener les Etats Membres à redoubler d'efforts pour faire 
d'ici 1991 de véritables progrès en vue d'atteindre 1'objectif de 30 %； de tels progrès 
constitueront d'ailleurs la meilleure justification pour fixer un objectif plus élevé. 

Le PRESIDENT note que le Conseil souhaite qu'un comité d'orientation continue de suivre 
la situation de l'emploi et de la participation des femmes à l'activité de l'OMS et de 
recommander le cas échéant des stratégies pour 1‘améliorer. Il propose que le 
Professeur Medina Sandino, le Professeur Kallings et le Dr Tapa soient nommés membres de ce 
comité. 

Il en est ainsi décidé. 
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M. FURTH (Sous-Directeur général) remercie le Dr Law au nom du Directeur général pour 
sa contribution inestimable à 1‘établissement du rapport. 

Le Directeur général est très heureux du soutien que le Conseil a apporté à ses efforts 
pour tirer le maximum des qualifications et des compétences des femmes dans la gestion du 
programme de 1'OMS à tous les niveaux. Le Conseil peut être assuré que le Directeur g é n é r a l 
mettra tout en oeuvre pour accroître le nombre des femmes dans toutes les classes du 
personnel de l'OMS et parmi les consultants, les conseillers temporaires, les membres des 
groupes techniques, ainsi que les bénéficiaires de bourses d'études. 

Eri réponse à la question soulevée par le Dr Klivarová, M. Furth se réfère au tableau 2 
de l'annexe 2 du document indiquant que quatre femmes occupent actuellement des postes de l a 
classe D2 au Siège (12,5 % des postes de la classe D2), et assurent par conséquent la 
direction d'un programme mondial, et que trois autres femmes occupent des postes de la 
catégorie P6/D1, ce qui fait sept femmes en tout. 

Le Dr Tapa a proposé de ne pas garder un objectif stationnaire de 30 % mais peut-être 
de le modifier. En fait, l'OMS a commencé par fixer il y a quelques années un objectif 
de 20 % à une époque où la proportion des femmes dans les postes existants était 
d'environ 16,5 %. Il a fallu un certain temps pour atteindre ce premier objectif et ce n'est 
qu'en 1985 qu'on a fixé l'objectif de 30 %. M. Furth espère qu'à mesure qu'on s‘eri 
rapprochera, on pourra, le moment venu, fixer un objectif encore plus élevé pour atteindre 
en définitive 50 %. 

M. Furth est convaincu que la résolution sur le point d'être adoptée par le Conseil 
bénéficiera d'un appui unanime, ou quasi unanime tout au moins, à la prochaine Assemblée de 
la Santé et que les progrès seront plus rapides à 1‘avenir. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à adopter le projet de résolution par acclamation. 

Le projet de résolution est adopté. 

M. FURTH (Sous-Directeur général), présentant le rapport du Directeur général intitulé 
"Recrutement du personnel international à l'OMS : représentativité géographique du 
personnel" (documents EB83/34 et EB83/34 Corr.l), dit que cette question est abordée à la 
suite de la demande du Conseil à sa soixante-dix-neuvième session en janvier 1987 
一 confirmée par la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé en mai de la même année 一 ， 

le Directeur général étant prié de faire rapport sur le recrutement du personnel 
international à l'OMS en 1989. En fait, le Directeur général présente un rapport sur la 
question depuis 1983 chaque année impaire. M. Furth rappelle qu'une modification sur la 
façon de procéder est intervenue en 1987, la représentativité géographique du personnel et 
l'emploi des femmes à l'OMS faisant depuis l'objet de deux documents distincts. Ainsi, le 
document EB83/34 traite de la représentativité géographique du personnel et le 
document EB83/35 (déjà présenté par le Dr Law) porte sur 1'emploi et la participation des 
femmes à 1‘activité de l'OMS. 

En ce qui concerne la première de ces questions, le Directeur général est heureux 
d'indiquer que, malgré un certain nombre d'obstacles, les tendances encourageantes signalées 
il y a deux ans se sont pleinement confirmées. L'objectif fixé par le Conseil et 1 ' A s s e m b l é e 
de la Santé tendant à ce que 40 % des nominations intéressent des ressortissants de pays non 
représentés ou sous-représentés a été atteint et le nombre des ressortissants de pays 
surreprésentés a sensiblement baissé 一 de 41 unités, soit 21,2 % 一 depuis octobre 1986. 
Le nombre des pays surreprésentés a diminué de six unités et le nombre des pays non 
représentés d'une unité, alors que le nombre des pays adéquatement représentés (le critère 
par excellence pour évaluer la représentativité géographique du personnel) augmentait de 
sept unités. Enfin, ce qui est peut-être le plus important, le nombre des pays représentés 
n'a. jamais été aussi élevé. En octobre 1988, 128 pays sur 164 étaient représentés 
contre 127 pays en octobre 1986 et seulement 109 10 ans plus tôt en décembre 1978. Parmi 
ces 128 pays, on note un bon équilibre entre pays développés et en développement. 

Il est bien difficile de préserver les progrès enregistrés, notamment pour ce qui est 
de l'objectif de 40 % des nominations intéressant des ressortissants de pays non représentés 
ou sous-représentés, et de maintenir 1'équilibre entre pays développés et en développement. 
L'objectif prioritaire de la politique de recrutement qui doit l'emporter sur toute autre 
considération est d'assurer 1‘efficacité, la compétence et 1'intégrité du personnel au plus 
haut degré, comme l'exige la Constitution de l'Organisation. C'est dans ce contexte que les 
deux objectifs de la représentativité géographique et de la représentation accrue des femmes 
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doivent être atteints. Or, on assiste en même temps à une baisse du nombre total des membres 
du personnel qui est passé de 1231 en octobre 1986 à 1193 en octobre 1988, soit une 
diminution de 38 membres ou de 3,1 %. 

Il s'agit là d'obstacles véritables auxquels on se heurte dans les efforts de 
recrutement. En outre, certains Etats Membres, en raison de leur population très restreinte, 
peuvent difficilement se passer de leurs propres spécialistes de la santé et les laisser 
travailler pour l'OMS. 

Un autre facteur qui complique les efforts de recrutement tient à ce que des candidats 
qualifiés sont amenés à ne pas se présenter, ou à quitter l'Organisation une fois qu'ils ont 
été recrutés. Dans certains cas, cette décision peut être motivée par 1'incertitude quant à 
la sécurité de 1'emploi dans la crise financière actuelle； dans d'autres, c'est 
1'incertitude liée à 1'instabilité apparente des conditions d'emploi et des dispositions 
régissant la sécurité sociale, notamment la Caisse commune des Pensions du Personnel des 
Nations Unies qui décourage certains candidats； dans d'autres encore, c'est le niveau peu 
attrayant des traitements, ainsi que des lieux d'affectation difficiles qui peuvent 
constituer la raison principale. Par exemple, au cours de la période à l'étude, six offres 
d'emploi faites à des ressortissants d'un grand pays sous-représenté n'ont pas été 
acceptées, dans quatre cas pour l'une des raisons qui viennent d'être mentionnées. En outre, 
un membre du personnel du même pays a quitté 1‘Organisation pour des raisons financières. 

En ce qui concerne les fourchettes souhaitables (section 4 du document), M. Furth 
rappelle que plusieurs résolutions de 1'Assemblée de la Santé ont souligné la nécessité de 
suivre d'aussi près que possible les pratiques de l'Organisation des Nations Unies 
concernant la représentativité géographique du personnel. En décembre 1987, l'Assemblée 
générale des Nations Unies a modifié la formule utilisée pour fixer les fourchettes 
souhaitables en ce qui concerne le facteur "qualité de membre", le facteur "contribution" et 
le facteur "population". Pour la première fois, 5 % de tous les postes ont été répartis 
directement entre les Etats Membres proportionnellement à leur population. 

Les principaux effets de l'application de cette nouvelle formule à l'OMS du point de 
vue de la répartition géographique sur la base du nombre total inchangé des postes (1450) 
seraient, premièrement, d'accroître sensiblement les fourchettes des divers pays les plus 
peuplés comme la Chine et 1‘Inde et, deuxièmement, d'élargir la fourchette des plus petits 
contributeurs qui passerait de 1-6 à 1-8. Plusieurs modifications quant au degré de 
représentation des pays résulteraient de 1‘application des nouvelles fourchettes proposées : 
la Chine et 1'Iraq passeraient de la catégorie des pays adéquatement représentés à la 
catégorie des pays sous-représentés alors que neuf pays (Argentine, Australie, Bolivie, 
Burkina Faso, Ethiopie, Maurice, Nigéria, Ouganda et Sénégal) actuellement surreprésentés 
seraient représentés adéquatement. Ces modifications résulteraient non d'un changement du 
nombre des ressortissants de ces pays travaillant à l'OMS, mais simplement des nouvelles 
fourchettes souhaitables dues à l'application de la nouvelle formule de l'ONU. 

Enfin, à la section 5 du document, le Directeur général présente un rapport positif sur 
les efforts constants faits pour améliorer la représentation géographique, tout eri devant 
reconnaître qu'il serait préférable de compter encore davantage de pays adéquatement 
représentés. Afin de préserver 1'élan actuel, le Directeur général propose de garder 
l'objectif de 40 %. 

M. Furth appelle 1'attention du Conseil sur le projet de résolution ci-après contenu au 
paragraphe 5.4 du rapport : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant considéré le rapport du Directeur général sur le recrutement du personnel 

international à l'OMS; 
1. TRANSMET à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé le rapport du 
Directeur général et le compte rendu de ses débats sur le sujet; 
2. RECOMMANDE à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Prenant note du rapport et des propositions du Directeur général ainsi que 

des vues du Conseil exécutif sur le recrutement du personnel international à 
1'OMS ; 

Rappelant les résolutions précédentes de l'Assemblée de la Santé et du 
Conseil exécutif sur ce sujet, et en particulier la résolution WHA40.10； 
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Notant les progrès accomplis entre octobre 1986 et octobre 1988 en ce qui 
concerne la représentativité géographique du personnel； 
1. DECIDE de maintenir, pour les nominations de ressortissants des pays non 
représentés et sous-représentés, 1'objectif de 40 % du nombre total des postes de 
la catégorie professionnelle et de rang supérieur soumis à la répartition 
géographique qui seront à pourvoir pendant la période s‘achevant en octobre 1990； 

2. DEMANDE au Directeur général et aux Directeurs régionaux de poursuivre 
énergiquement leurs efforts pour continuer d'améliorer la représentativité 
géographique du personnel； 
3. PRIE le Directeur général de modifier le mode de calcul des fourchettes 
souhaitables en s'inspirant de celui qu'a adopté 1'Assemblée générale des Nations 
Unies et en tenant compte de la composition et des effectifs du personnel de 
1'OMS ; 
4. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et à 
1'Assemblée mondiale de la Santé en 1991 sur le recrutement du personnel 
international à l'OMS. 

Le Dr SHIMAO salue les rapports du Directeur général sur le recrutement du personnel 
international. Pour une organisation internationale comme l'OMS, il est indispensable 
d'assurer une répartition géographique adéquate. 

Malgré 1‘amélioration de la situation, le Dr Shimao lui-même, en tant que membre du 
Conseil originaire d'un pays sous-représenté, tient à demander instamment au Directeur 
général d'établir un plan de recrutement du personnel couvrant les cinq années à venir afin 
de réduire le nombre d'Etats Membres actuellement non représentés ou sous-représentés. 

Il souscrit au projet de résolution qui vient d'être présenté. 

M. ORLOV (conseiller du Professeur Denisov) note avec satisfaction l'évolution positive 
de ces deux dernières armées, notamment la réalisation de l'objectif fixé par le Conseil 
tendant à ce que 40 % de toutes les nominations intéressent des ressortissants de pays non 
représentés ou sous-représentés, et se félicite aussi de la réduction du nombre de pays 
surreprésentés. Mais, parallèlement, le rapport montre que le nombre de pays non représentés 
ne diminue pas assez vite et qu'en fait on recrute toujours des candidats de pays 
surreprésentés. En outre, le document à l'étude n'indique pas dans quelle mesure les pays 
sont surreprésentés ou sous-représentés； le groupe des pays sous-représentés comprend à la 
fois ceux qui se trouvent à une unité de la limite inférieure de la fourchette souhaitable 
et certains pays qui sont à plusieurs dizaines d'unités de cette limite. M. Orlov regrette 
de devoir une fois de plus souligner la lenteur avec laquelle s'effectue le rééquilibrage. 
Il en va de même pour le groupe des pays surreprésentés dont les ressortissants n'occupent 
parfois qu'un poste en plus de la limite supérieure de la fourchette alors que la 
représentation d'autres pays est un multiple de cette limite. Il convient de vouer une 
attention spéciale à ces écarts extrêmes par rapport à la fourchette souhaitable. 

Les modifications adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies à la formule 
utilisée pour établir des fourchettes souhaitables sont à la fois acceptables et plus 
équitables. La pratique de 1‘Organisation des Nations Unies en la matière a toujours été 
suivie et doit continuer à l'être. 

M. Orlov a deux amendements à proposer au projet de résolution qui vient d'être 
présenté. Premièrement, au paragraphe 1 du dispositif, 1‘objectif de 40 % pour la période 
s‘achevant en octobre 1990 devrait être porté à 60 %, ce qui est le pourcentage proposé par 
le Corps commun d'inspection comme objectif pour le recrutement du personnel à l'ONU et à 
1'UNESCO. Cela contribuerait à rectifier plus rapidement le déséquilibre géographique 
existant. Deuxièmement, M. Orlov propose d'ajouter le texte suivant à la fin du paragraphe 2 
du dispositif : 

•••"en ce qui concerne plus particulièrement les postes des classes supérieures et 
la nécessité de réduire les déséquilibres existants à 1'intérieur des groupes des pays 
sous-représentés et surreprésentés, afin que la représentation de tous ces pays soit 
plus proche du milieu de leur fourchette souhaitable". 

J 

Le Dr KLIVAROVA (suppléante du Dr Prokopec) félicite le Directeur général et son 
personnel des efforts considérables qui ont été faits pour mettre en oeuvre la 
résolution WHA40.10. La situation s'est améliorée dans la mesure où le nombre des pays 
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surreprésentés a diminué de six. Toutefois, comme le montre le tableau qui figure au 
paragraphe 2.3 du document EB83/34, le nombre des pays non représentés et surreprésentés 
reste à peu près au même niveau qu'il y a deux ans. Aucun progrès n'a donc été fait à cet 
égard et le Dr Klivarová espère que le Directeur général accordera à la question toute 
l'attention qu'elle mérite. 

Le pays du Dr Klivarová fait partie de la catégorie sous-représentée et, quoiqu'il ait 
présenté un certain nombre de candidatures à des postes vacants à l'OMS, il semble que 
1'acceptation de ces candidatures se soit heurtée à certaines difficultés. Même si des 
spécialistes tchécoslovaques ont déjà fait la preuve de leur valeur, notamment dans le cadre 
du programme d'éradication de la variole, et s'ils ont acquis les connaissances 
linguistiques nécessaires, l'Organisation semble ne pas leur faire confiance. 

Le Dr Klivarová appuie la proposition de M. Orlov aux termes de laquelle, au 
paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution, le chiffre M40 %" devrait être remplacé 
par "60 %", afin de mieux aligner cet objectif sur celui recommandé pour d'autres 
organisations des Nations Unies. 

S‘agissant des nouvelles fourchettes souhaitables, il faudrait accorder davantage 
d'attention à la taille de la population du pays, en tant que critère. Malgré sa population 
restreinte, le pays du Dr Klivarová a apporté une contribution appréciable au budget de 
l'OMS, mais si la Tchécoslovaquie devait rester sous-représentée et s'il n'existait aucun 
moyen de rectifier cette situation, il se pourrait que des difficultés surgissent au moment 
de 1‘approbation du paiement de ces contributions par le Parlement, difficultés totalement 
inconnues jusqu'ici. 

Le PRESIDENT est sûr que les membres du Conseil ñ'ignorent pas les grandes difficultés 
qu'éprouvent le Directeur général et 1‘Organisation pour arriver à un équilibre parfait en 
termes de répartition géographique du personnel. Il est convaincu qu'aucune discrimination 
particulière ne s‘exerce à 1‘égard des ressortissants tchécoslovaques en ce qui concerne le 
recrutement à des postes à l'OMS. 

M. LADSOUS (conseiller du Professeur Gérard) déclare que le projet d'augmenter de 40 % 
à 60 % le nombre des postes attribués à des représentants de pays sous-représentés et non 
représentés, ne lui semble ni réaliste ni raisonnable. Il faut bien reconnaître que le 
Directeur général doit pouvoir mener une politique de recrutement aussi efficace et aussi 
souple que possible et qu'il ne doit pas être trop entravé dans son action par des critères 
tels que celui-ci ou d'autres encore. Si l'on impose le chiffre de 30 % de femmes, et s'il 
s'y ajoute 60 % de ressortissants de telle ou telle catégorie de pays, on ne tardera pas à 
s'apercevoir que le Directeur général a de moins en moins de marge de manoeuvre en la 
matière, et peut-être même pas du tout dans certain cas. M. Ladsous note, par ailleurs, que 
le pourcentage de 40 %, qui a été pleinement respecté ces dernières années, a déjà permis 
d'améliorer sensiblement la représentation des pays qui se situaient dans la partie basse de 
leur fourchette, comme l'ont, en fait, reconnu les représentants du Secrétariat et tous ceux 
qui ont pris la parole. M. Ladsous ne peut donc qu'exprimer les plus sérieuses réserves à 
l'égard de ce proj et d'amendement. 

M. AHOOJA (suppléant de M. Srinivasan) appuie sans réserve le projet de résolution, à 
condition que l'objectif de 40 % de postes vacants attribués à des ressortissants de pays 
sous-représentés ou non représentés, soit maintenu. 

Le Dr TAPA rappelle qu'une proposition analogue, tendant à augmenter ce pourcentage en 
le faisant passer de 40 % à 60 %, a été formulée à la Quarante et Unième Assemblée mondiale 
de la Santé. Son Gouvernement s'était alors opposé à cette proposition et lui-même, 
personnellement, ne voyait rien qui puisse justifier une telle augmentation. 

Le DR HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson), appuyant ce qui vient d'être dit par 
M. Ladsous, estime que, pendant cette même réunion, les discussions du Conseil sur une autre 
question ont bien montré les efforts déployés par le Directeur général et par son personnel 
pour maintenir une répartition équilibrée du personnel, et assurer 1'égalité des sexes； le 
Conseil a, d'ailleurs, été informé de certains des problèmes que cela posait et des 
contraintes ainsi créées. Le Dr Hyzler ne souhaiterait pas voir ces contraintes s‘aggraver 



EB83/SR/15 
Page 12 

encore. Bien qu'il soit entièrement souhaitable de faire un effort continu de recrutement 
sur une base géographique équitable, il est indispensable aussi de conserver suffisamment de 
souplesse si l'on veut maintenir les plus hauts niveaux d'efficacité, d'intégrité et de 
compétence, comme le stipulent les documents fondamentaux de l'Organisation. Le projet de 
résolution, tel qu'il est actuellement rédigé, a donc la préférence du Dr Hyzler. 

M. FURTH (Directeur général) répondant à des questions soulevées par les membres du 
Conseil, rappelle la suggestion du Dr Shimao tendant à ce que le Directeur général élabore 
un plan quinquennal en vue du recrutement de personnel dans les pays sous-représentés et non 
représentés. L'inquiétude du Dr Shimao est fort compréhensible et M. Furth n'est pas 
insensible aux motifs qui inspirent sa suggestion; mais il craint que l'on ne se heurte à 
certaines difficultés en tentant d'appliquer de manière réaliste un plan de ce genre dans le 
cadre d'un système de recrutement fondé sur le principe de la "liberté de marché" et eri 
vertu duquel l'OMS avertit tous les gouvernements des postes vacants, appelle des 
candidatures par voie d'affichage et parfois aussi d'annonces publiées dans la presse et 
nomme le candidat le plus compétent et le plus efficace de 1‘avis du Directeur général et 
des divers comités de sélection, compte dûment tenu de la répartition géographique. S'il n'y 
a aucun candidat qualifié provenant d'un pays sous-représenté ou non représenté, il est 
impossible au Directeur général et à son personnel de mettre en oeuvre un plan, quel qu'il 
soit, de recrutement d'un nombre donné de ressortissants de ce pays. 

Tout en partageant le sentiment de M. Orlov selon qui le nombre des pays 
sous-représentés ne diminue pas suffisamment, M. Furth fait remarquer que la liste 
des 36 pays appartenant à cette catégorie, laquelle figure à 1‘annexe 2 du rapport, comprend 
un Membre associé qui n'est pas encore indépendant et un nombre substantiel de pays peu 
peuplés ou qui connaissent de gros problèmes de santé et qui ne peuvent que difficilement, 
ou même pas du tout, se permettre de se passer des spécialistes dont ils disposent dans le 
domaine médical ou dans celui de la santé. Dans cette liste, il y a 13 pays (Albanie, Gabon, 
Iles Cook, Kiribati, Koweït, Maldives, Oman, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Qatar, République 
démocratique populaire de Corée, République démocratique populaire lao, Saint-Marin et 
Vanuatu) qui n'ont envoyé à l'OMS aucune candidature pour un emploi à long terme et il y en 
a d'autres qui n'ont proposé que de rares candidatures. Compte tenu des caractéristiques de 
ces pays, il faut être réaliste et admettre que les perspectives de raccourcissement 
appréciable de cette liste dans un avenir prévisible ne sont guère brillantes. 

En ce qui concerne les pays surreprésentés, M. Furth a entendu, avec surprise, déclarer 
qu'aucun progrès rapide ne se manifestait. Or, les progrès, dans ce domaine, ont toujours 
été et continuent à être énormes. Quand ce ne serait qu'au cours des deux dernières années, 
le nombre des pays surreprésentés est passé de 36 à 30. Le paragraphe 2.5 du rapport montre 
que, pendant cette même période, il y a eu une réduction de 21,2 % dans le nombre des 
ressortissants de ces pays allant bien au-delà de la fourchette souhaitable. Entre 
octobre 1980, date à laquelle les fourchettes souhaitables ont été établies, et 
octobre 1988, la surreprésentation mondiale est tombée de 308 membres du personnel à 152； la 
diminution s'est donc chiffrée à 156 personnes, soit, en pourcentage, 51 %. 

La proposition de passer de 40 % à 60 % a également été émise en 1985, et de nouveau 
en 1987, à la fois au Conseil et à l'Assemblée mondiale de la Santé. Lorsque cette idée a 
été avancée pour la première fois, le Dr Mahler a dit qu'il serait extrêmement peu 
souhaitable de faire figurer, dans les instructions que lui dormait l'Assemblée de la Santé, 
une disposition quelconque qui fût de nature à lui créer des difficultés dans 1‘exécution 
des responsabilités dont il était constitutionnellement chargé vis-à-vis de tous les Etats 
Membres； que ces responsabilités comprenaient la nomination des membres du personnel de 
manière à assurer le plus haut niveau d'efficacité, d'intégrité et de compétence, tout en 
respectant le caractère internationalement représentatif du Secrétariat; que 1‘adoption d'un 
chiffre supérieur à 40 % créerait certainement des difficultés； et qu'en outre, sur le plan 
pratique, il était extrêmement douteux qu'un tel objectif pût être atteint. 

Bien que l'Organisation ait réussi à atteindre 1'objectif de 40 %, cela n'a pas été 
sans grandes difficultés. Il est réellement nécessaire, de temps à autre, de nommer à 
certaines fonctions hautement spécialisées des représentants de pays surreprésentés ou 
convenablement représentés. Il est essentiel de choisir des individus qui aient 1‘envergure 
voulue pour maintenir le plus haut niveau de compétence technique, tout en ayant les 
capacités requises sur le plan linguistique, et il n'est parfois pas possible de trouver ce 
genre de personnes dans les pays sous-représentés. Mais il est, par ailleurs, également 
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nécessaire de faire bénéficier les activités de l'OMS des qualités propres aux 
ressortissants de pays en développement, lesquels constituent l'écrasante majorité des pays 
sous-représentés. 

Enfin, il faut encourager la nomination de fonctionnaires du sexe féminin. Là aussi, 
dans certains cas, il peut n'être possible de trouver des candidates qualifiées pour 
certaines fonctions que dans les pays surreprésentés ou сonvenab1ement représentés• Le 
Directeur général a institué de strictes limites au recrutement en provenance des pays 
surreprésentés, mais la possibilité d'un tel recrutement doit, dans une certaine mesure, 
être préservée. 

Répondant à une question posée par le PRESIDENT, M. ORLOV (conseiller du 
Professeur Denisov) déclare que 1‘amendement qu'il a communiqué au Secrétariat ne faisait 
nulle part mention d'une augmentation de 40 à 60 %. S'il a cité de tels pourcentages, ce 
n'était pas pour faire insérer une proposition à cet effet dans le projet de résolution, 
mais simplement pour suggérer que le Directeur général et le Conseil gardent présente à 
l'esprit la possibilité de modifier le pourcentage. Avant plus ample discussion sur 
1‘amendement proposé, peut-être serait-il utile de le communiquer par écrit aux membres du 
Conseil. 

Il en est ainsi convenu 

M. SONG Yunfu pense qu'il n'existe aucune norme absolument rationnelle ou idéale qui 
puisse être appliquée au recrutement du personnel en tenant compte de la totalité des 
facteurs, comme la population et la contribution du pays, le sexe du candidat et la région. 
Le facteur qui prime est celui de la qualification. 

La meilleure solution possible, dans ces circonstances, pourrait être d'adopter la 
suggestion du Directeur général, c'est-à-dire de suivre les dispositions de la 
résolution 42/220 de l'Assemblée générale des Nations Unies. M. Song appuie les propositions 
émises dans le rapport et se déclare satisfait des efforts considérables qui ont été 
déployés en matière de recrutement du personnel international et qui ont permis d'obtenir un 
pourcentage de 40,25 % de membres du personnel recrutés dans des pays sous -représentés ou 
non représentés, dans la période comprise entre octobre 1986 et octobre 1988. 

Certains membres du Conseil ont rappelé que d'autres organismes des Nations Unies 
avaient suggéré de passer de 40 à 60 %. M. Song ignore dans quel contexte se situait cette 
proposition. Si le paragraphe du dispositif du projet de résolution doit être modifié, il 
suggère de se borner à insérer les mots "au moins11 après les mots "l'objectif de 40 %", à la 
deuxième ligne de ce paragraphe. 

Le Professeur FIGUEIRA SANTOS suggère d'inclure désormais, dans les tableaux établis 
sur le modèle de celui qui figure au paragraphe 2.3 du rapport, une catégorie nouvelle de 
pays, celle des pays sous-représentés qui n'ont jamais envoyé aucune candidature. 

Le Dr SHIMAO se prononce en faveur de la souplesse dans la nomination du personnel 
technique, mais les pays très fortement sous-représentés souhaitent vivement qu'un nombre 
approprié de fonctionnaires techniques soit recruté parmi leurs ressortissants. 

Le PRESIDENT déclare que la proposition de M. Orlov sera soumise au Conseil, à la 
prochaine séance. 
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2. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1990-1991 : Point 6 de l'ordre du jour 
(documents PB/90-91 et EB83/5) (suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, Y 
COMPRIS DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 7 de l'ordre du jour 
(suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 6.2 de l'ordre du jour (suite) 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE : PROMOTION DE LA SANTE (section 3 de la résolution 
portant ouverture de crédits) (suite) 

Protection et promotion de la santé en général (programme 8) (suite) 

Tabac ou santé (programme 8.4) (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner 
proposé par le Dr Cole : 

le projet de résolution ci-après qui est 

Le Conseil exécutif, 
Prenant note avec satisfaction du plan d'action concernant l'option tabac ou santé 

pour la période 1988-1995 présenté par le Directeur général en application de la 
résolution WHA41.25; 

Se félicitant des mesures déjà prises par le Directeur général pour accélérer la 
mise en oeuvre du programme et de sa décision d'engager des ressources supplémentaires 
à cette fin; 
1. NOTE que la Journée mondiale sans tabac en 1989 est fixée au 31 mai； 
2. RECOMMANDE à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution WHA39.14 ainsi que la résolution WHA41.25 dans 

laquelle le Directeur général est prié d'élaborer un plan d'action concernant 
1'option tabac ou santé pour le soumettre, par 1‘intermédiaire du Comité du 
Programme, à la quatre-vingt-troisième session du Conseil exécutif; 

Reconnaissant que l'usage du tabac est responsable, chaque année dans le 
monde, de plus de deux millions de décès prématurés； 

Réaffirmant que les services de santé devraient dénoncer clairement et sans 
ambiguïté les risques pour la santé liés à l'usage du tabac et soutenir activement 
tous les efforts déployés pour prévenir les maladies associées à cet usage； 
1. REMERCIE le Directeur général d'avoir déjà accéléré 1'exécution du programme 
OMS tabac ou santé； 
2. APPROUVE le plan d'action pour le programme OMS tabac ou santé pour 1988-1995 
proposé par le Directeur général et accepté par le Conseil exécutif; 
3. PRIE le Directeur général de continuer à soutenir ce programme de la manière 
indiquée dans le plan d'action et à mobiliser des fonds extrabudgétaires pour sa 
mise en oeuvre； 
4. DECIDE que, chaque année, le 31 mai sera la Journée mondiale s^ns tabac. 

Le Dr NTABA déclare que ce projet ne lui semble soulever aucune difficulté 
particulière, mais au cours des discussions du Conseil et de 1'Assemblée de la Santé sur la 
question, il a été fait référence aux problèmes d'ordre économique, qu'il conviendrait de ne 
pas perdre de vue. 0 . 

Aussi le Dr Ntaba suggère-t-il d'insérer, dans le préambule du projet de ̂ résolution 
recommandé à 1'Assemblée de la Santé, un deuxième alinéa qui se lirait comme fuit : 
"Rappelant que des efforts énergiques sont nécessaires pour résoudre les problèmes 
économiques liés à la réduction de la production de tabac". Il faudrait aussi modifier le 
paragraphe 3 du dispositif afin de prier le Directeur général, non seulement de continuer à 
soutenir le programme de la manière indiquée dans le plan d'action et à mobiliser des fonds 
extrabudgétaires pour la mise en oeuvre de ce programme, mais aussi de collaborer 
étroitement avec les autorités nationales de la santé, ainsi qu'avec les organisations 
faisant partie ou non du système des Nations Unies, pour s'assurer que les aspects 
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sanitaires et économiques du développement soient pleinement pris en considération. Ces 
amendements ont été soumis par écrit au Secrétariat. 

M. BOYER (conseiller du Dr Wallace) rappelle qu'à une séance antérieure le Dr Ntaba 
avait évoqué la difficulté éprouvée à obtenir la coopération de la FAO en ce qui concernait 
les cultures de substitution. Il souhaiterait donc inclure, dans l'amendement qu'il a 
proposé au paragraphe 3 du dispositif, un troisième paragraphe priant le Directeur général 
de solliciter directement l'aide de la FAO pour l'élaboration de programmes de cultures de 
substitution dans les pays qui en font la demande. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) souhaiterait avoir ces amendements par 
écrit avant de prendre une décision à leur égard. 

Le PRESIDENT déclare que 1'adoption du projet de résolution est, par conséquent, 
différée. 

Protection et promotion de la santé mentale (programme 10) (suite) 

Prévention et lutte contre 1'abus de 1'alcool (programme 10.2) (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution ci-après qui est 
proposé par le Professeur Kallings : 

Le Conseil exécutif 
RECOMMANDE à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 
La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les précédentes résolutions sur 1‘abus des drogues et de l'alcool 

et sur la santé mentale adoptées par l'Assemblée de la Santé (en particulier les 
résolutions WHA28.84, WHA33.27, WHA36.12 et WHA39.25, ainsi que la 
résolution WHA39.26 dans laquelle le Directeur général est prié de formuler un 
plan d'action dans ce domaine) et par le Conseil exécutif (en particulier les 
résolutions EB69.R9 et EB73.R11)； 

Notant les obligations qui incombent à 1‘Organisation en vertu des traités 
internationaux de lutte contre les drogues et la nécessité de promouvoir l'usage 
rationnel des substances psychoactives licites par les professionnels des soins de 
santé; 

Gravement préoccupée par les tendances mondiales de 1‘abus des drogues et de 
l'alcool et par les souffrances, les pertes en vies humaines et la désorganisation 
sociale qui les accompagnent, notamment le nombre des accidents et la propagation 
du SIDA; 

Notant la déclaration sur les politiques sanitaires de lutte contre les 
problèmes de drogue et d'alcool adoptée par consensus lors de la réunion d'un 
groupe de travail de l'OMS à Canberra en mars 1988 et l'accent qu'elle met sur la 
nécessité de réduire et en définitive d'éliminer les effets néfastes de ces abus； 

Notant 1‘appel lancé par la Conférence internationale sur l'abus et le trafic 
illicite des drogues en vue de 1'établissement par les Etats Membres de stratégies 
nationales tirant un parti optimal de 1‘expérience et des résultats des autres 
Etats Membres dans la lutte contre l'abus des drogues； 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à élaborer des politiques et des 
programmes complets de lutte contre l'abus des drogues et de l'alcool dans le 
contexte des soins de santé primaires en mettant 1'accent sur la prévention et la 
promotion de la santé et conformément à leurs propres besoins et priorités qui 
seront notamment les suivants : 

1) 1‘évaluation constante de la nature et de 1‘étendue des problèmes； 
2) une évaluation de leurs programmes actuels dans le secteur de la santé 
et dans d'autres secteurs； 

3) 1'élaboration de programmes d'action fondés sur la technologie 
appropriée, en pleine collaboration avec des secteurs autres que la santé； 
4) la reconnaissance des intérêts de la santé publique dans les politiques 
concernant les drogues et l'alcool; 
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2. PRIE les comités régionaux d'examiner la nature et 1'étendue des problèmes de 
santé liés à 1‘abus des drogues et de 1‘alcool dans leur Région et de formuler des 
stratégies afin de promouvoir la coopération entre les Etats Membres； 

3. PRIE le Directeur général : 
1) de renforcer le programme OMS de lutte contre l'abus des drogues et de 
1'alcool, en tenant compte de la nécessité : 

a) de coopérer avec les Etats Membres pour renforcer l'action contre 
l'abus des drogues et de l'alcool au niveau national； 
b) de promouvoir la réduction de la demande par la mise au point de 
techniques efficaces de prévention et de traitement； 
c) d'assurer la coordination des travaux de l'OMS dans ce domaine avec 
les autres activités pertinentes de l'OMS, notamment celles du Programme 
mondial de lutte contre le SIDA, et de garantir cette coordination pour 
permettre à l'Organisation de s'acquitter de ses obligations en vertu 
des traités internationaux de lutte contre les drogues； 

d) de chercher d'autres moyens de collaboration dans ce domaine dans 
le cadre du système des Nations Unies en mettant surtout l'accent sur 
1‘évaluation; 

2) d'appeler 1'attention sur les activités de l'OMS dans ce domaine et 
d'attirer un soutien accru en faveur du programme； 
3) d'encourager l'usage rationnel des substances psychoactives licites par 
la collaboration avec les associations professionnelles et les établissements 
d'enseignement； 
4) de faire rapport à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 
sur les progrès réalisés. 

La résolution est adoptée.1 

3. STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 (SURVEILLANCE ET EVALUATION): 
Point 5 de l'ordre du jour (résolutions WHA39.7, WHA39.20 et WHA41.28; 
documents EB83/2, EB83/2 Add.l, EB83/2 Add.l Corr.l, EB83/3, EB83/4 et EB83/INF.DOC./1) 
(suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant qui est 
proposé par le Professeur Figueira Santos et les Rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport de son Comité du Programme sur la surveillance des 

progrès réalisés dans 1'exécution des stratégies de la santé pour tous； 
Notant que ce rapport fait état de résultats positifs dans la mise en oeuvre des 

soins de santé primaires dans plusieurs pays, mais reconnaissant également qu'il est 
nécessaire que les Etats Membres poursuivent et intensifient leurs efforts pour 
accélérer ces progrès； 

RECOMMANDE à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Réaffirmant les résolutions WHA30.43, WHA32.30, WHA34.36 et WHA35.23 

concernant la politique, la stratégie et le plan d'action à appliquer pour 
atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000； 

Réaffirmant aussi 1'approbation donnée par la résolution WHA41.34 à la 
Déclaration intitulée "Riga : la réaffirmation d'Alma-Ata", qui souligne que la 
Déclaration d'Alma-Ata demeure valable pour tous les pays à tous les stades de 
développement économique et social et qu'il convient donc de continuer à en 
appliquer les principes au-delà de l'an 2000； 

Rappelant la résolution WHA39.7 concernant la préparation du deuxième rapport 
sur la surveillance des progrès réalisés dans l'exécution des stratégies de la 
santé pour tous et notant avec satisfaction que 86 % des Etats Membres ont soumis 
des rapports sur les progrès de leurs stratégies nationales； 

1 Résolution EB83.R10. 
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Ayant présente à 1'esprit la résolution WHA41.27 qui souligne la nécessité 
d'utiliser et de développer 1‘épidémiologie à 1‘appui des stratégies de la santé 
pour tous； 

Consciente des difficultés que continuent d'éprouver les Etats Membres 
désireux d'obtenir des informations pertinentes et complètes pour la surveillance 
et 1‘évaluation de leurs stratégies nationales； 

Consciente également de ce que les tendances de 1'économie mondiale ont 
sérieusement entravé les efforts fournis par de nombreux Etats Membres pour 
réduire les inégalités sociales et, dans certains casy ont aggravé la situation 
des populations défavorisées； 

Prenant note des progrès réalisés, mais reconnaissant la nécessité 
d'accélérer 1'exécution des stratégies pour atteindre les objectifs et les buts 
fixés par les Etats Membres pour l'an 2000; 
1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de mettre pleinement à profit tous les renseignements pertinents pour 
leurs rapports nationaux sur la surveillance des progrès réalisés dans 
1'exécution des stratégies de la santé pour tous afin de réorienter et 
d'ajuster selon les besoins leurs politiques et stratégies de santé, et de 
sensibiliser et impliquer activement les responsables à tous les niveaux 
ainsi que les agents de santé, le public et les médias pour atteindre les 
objectifs fixés dans les domaines de la santé et de la justice sociale； 
2) de poursuivre le développement et la réorientation de leurs systèmes de 
santé sur la base d'une approche des soins de santé primaires qui soit à la 
portée de leurs moyens financiers et puisse être maintenue； 
3) d'intensifier leurs efforts pour renforcer 1‘infrastructure sanitaire en 
vue de soins de santé appropriés et les capacités gestionnaires, en 
particulier au niveau du district et de la communauté, permettant ainsi des 
interactions plus fructueuses entre les programmes de santé et entre le 
secteur de la santé et les secteurs connexes； 

4) de développer leurs capacités concernant l'utilisation de 1'information 
sanitaire et de 1'épidémiologie, en association avec d'autres sciences 
sociales, afin d'établir des évaluations et des projections continues de 
leurs besoins en matière de santé, d'élaborer et de réorienter les 
stratégies, de mettre en oeuvre et de surveiller les programmes de santé et 
d'évaluer les résultats obtenus； 

5) de prendre des mesures novatrices et accélérées pour développer et 
réorienter leurs personnels de santé de façon qu'ils soient techniquement 
qualifiés, socialement motivés et attentifs aux besoins sanitaires et sociaux 
de la population; 
6) d'exécuter et d'utiliser les recherches qui s'imposent et de faciliter 
1'adaptation et l'application d'une technologie sanitaire appropriée pour 
soutenir leurs stratégies de santé； 

7) de tirer le meilleur parti de toutes les ressources financières 
disponibles par une efficacité accrue et une focalisation plus nette sur les 
problèmes prioritaires de santé et les zones géographiquement et socialement 
désavantagées； 
8) de redoubler d'efforts pour mobiliser des ressources additionnelles en 
vue d'un développement sanitaire durable； 
9) de continuer à suivre les progrès réalisés et de procéder à la deuxième 
évaluation de leurs stratégies en 1990； 

2. INVITE INSTAMMENT les comités régionaux : 
1) à apporter le soin voulu à la diffusion et à 1'utilisation des résultats 
du rapport de surveillance； 
2) à continuer de promouvoir la coopération et les échanges d'expériences 
entre les pays pour la mise en oeuvre de leurs stratégies nationales de la 
santé pour tous； 
3) à encourager les efforts fournis pour mobiliser et coordonner des 
ressources financières à l'appui des stratégies nationales et régionales； 
4) à soutenir 1‘exécution de la deuxième évaluation des stratégies 
régionales en 1991； 
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3. PRIE le Conseil exécutif : 
1) de continuer à suivre les progrès de la mise en oeuvre de la stratégie 
mondiale de la santé pour tous afin de recenser les problèmes critiques qui 
se posent et de définir les mesures requises de la part de l'OMS et de ses 
Etats Membres； 

2) de promouvoir et examiner des approches novatrices susceptibles 
d'accélérer la mise en oeuvre de la stratégie, en particulier dans les 
domaines où continuent de se poser des problèmes, par exemple 1'élaboration 
et la réorientation des politiques relatives aux ressources humaines, le 
financement des stratégies de santé et le renforcement de la gestion des 
systèmes de santé y y compris 1'appui informationnel et les activités de 
recherche et de développement； 

3) de réexaminer les indicateurs mondiaux pour en évaluer 1'adéquation et 
la pertinence； 
4) d'examiner le rapport sur la prochaine évaluation de la stratégie qui 
sera soumis à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé en 1992； 

4. PRIE le Directeur général : 
1) d'assurer la diffusion du rapport sur la surveillance des progrès 
réalisés auprès des Etats Membres, des organisations et institutions du 
système des Nations Unies, d'autres organisations intergouvernementales, non 
gouvernementales et bénévoles et des médias； 
2) de poursuivre l'analyse en profondeur des effets néfastes de l'évolution 
économique et des ajustements structurels sur les services de santé et 1‘état 
de santé des groupes de population vulnérables et dans les pays les moins 
développés et d'en diffuser largement les résultats； 
3) de renforcer la coopération technique avec les Etats Membres afin 
d'améliorer leurs capacités en matière de gestion, de recherche et de 
développement, d'appui informatiorme1 et d'analyse épidémiologique； 
4) d'utiliser les ressources de 1‘Organisation pour accélérer la mise en 
oeuvre de la stratégie mondiale et soutenir des activités de recherche et de 
développement afin de résoudre les problèmes critiques mis en évidence； 
5) d'intensifier le soutien apporté aux pays les moins développés et aux 
autres Etats Membres qui éprouvent de très grandes difficultés à atteindre 
leurs objectifs en matière d'équité sanitaire et sociale, et de fournir en 
particulier des efforts pour mobiliser et coordonner des ressources 
internationales à l'appui d'un développement sanitaire durable； 
6) de continuer à soutenir la surveillance et 1'évaluation de la stratégie 
mondiale aux niveaux national, régional et mondial, et de veiller en 
particulier à simplifier et à améliorer les instruments et les procédures 
utilisés. 

Le Professeur FIGUEIRA SANTOS souhaiterait voir remplacer, dans les sous-paragraphes 2 
et 5 du paragraphe 4 du dispositif de ce projet de résolution, les mots "pays les moins 
développés" par les mots "pays les moins avancés". 

M. LADSOUS (conseiller du Professeur Girard) suggère de modifier le sous-paragraphe 3 
du paragraphe 4 du dispositif afin qu'il se lise comme suit : "... de recherche et de 
développement, et d'appui informationnel, analyse épidémiologique comprise". 

Le Dr TAPA suggère de mentionner la cote des documents correspondants en note de bas de 
page. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) déclare que, dans le sous-paragraphe 4 
du premier paragraphe du dispositif, les mots "avec d'autres sciences sociales" semblent 
vouloir dire que 1‘épidémiologie est une science sociale, ce qui est faux. Aussi 
suggère-t-il de supprimer le mot "sociale". 

Il propose également de modifier le sous-paragraphe 9 de ce même paragraphe du 
dispositif, qui se lirait désormais comme suit : "de continuer à suivre les progrès réalisés 
et de procéder à la deuxième évaluation de leurs stratégies en temps voulu pour 
l'élaboration du rapport de 1992 sur la situation sanitaire dans le monde;". 
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Ces amendements sont adoptés. 

La résolution, ainsi modifiée, est adoptée. 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1990-1991 : Point 6 de l'ordre du 
(documents PB/90-91 et EB83/5) (reprise de la discussion) 

lour 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS 
Y COMPRIS DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX 
(reprise de la discussion) 

FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, 
Point 7 de l'ordre du iour 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 6.2 de l'ordre du jour (reprise de la discussion) 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE : PROMOTION DE LA SANTE (section 3 de la résolution 
portant ouverture de crédits) (reprise de la discussion) 

Technologie diagnostique t thérapeutique et de réadaptation (programme 12) (suite) 

Le PRESIDENT rappelle qu'il a été fait mention, à 1‘occasion de la discussion sur le 
programme correspondant, d'une réunion informelle du Comité ad hoc des Politiques 
pharmaceutiques du Conseil； il avait été entendu qu'un bref compte rendu de cette réunion 
serait présenté au Conseil peu après. Ce rapport va maintenant être présenté par le 
Professeur Kallings. 

Le Professeur KALLINGS indique que le Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques a 
tenu une réunion informelle le mardi 17 j anvier 1989. Le Dr Hu Ching-Li, Sous-Directeur 
général, a esquissé pour le Comité les programmes de la nouvelle Division de la Gestion et 
des Politiques pharmaceutiques. Un projet de document a été présenté et le Comité a été 
informé qu'il n'était prévu d'apporter aucune modification aux politiques et aux stratégies 
précédemment adoptées par le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé ni aux activités 
actuelles ou prévues, au titre du proj et de budget programme pour 1990-1991, pour les 
programmes sur les médicaments essentiels, la qualité, la sécurité et 1‘efficacité des 
médicaments et des vaccins, la médecine traditionnelle, les produits biologiques (y compris 
les produits sanguins et les aspects pharmacologiques de la technologie de laboratoire de 
santé), ainsi que pour les activités d'évaluation des substances psychotropes et des 
stupéfiants précédemment exécutées dans le cadre du programme sur la santé mentale. Il est 
néanmoins prévu de renforcer la coordination entre les différentes unités. 

Le Comité ad hoc a également pris note du rapport de la deuxième réunion des Parties 
intéressées du programme d'action pour les médicaments et vaccins essentiels, tenue du 22 au 
24 juin 1988, ainsi que de la recommandation, actuellement à l'étude, adressée au Directeur 
général pour la mise en place d'un comité d‘examen gestionnaire. 

Le Comité ad hoc est convenu de tenir sa prochaine réunion officielle au moment de la 
Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé afin de pouvoir examiner plus avant les 
fonctions de l'OMS dans le domaine des produits pharmaceutiques et la structure de la 
nouvelle Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques et de faire rapport au 
Conseil exécutif à sa session de mai 1989. Il a également noté qu'une troisième réunion des 
Parties intéressées du programme d'action pour les médicaments et vaccins essentiels se 
tiendrait en juin 1989. 

Le Comité ad hoc a adopté 1 
provisoirement fixée pour les 19 
Assemblée mondiale de la Santé : 

ordre du jour suivant pour sa prochaine session, 
et 20 mai, immédiatement après la Quarante-Deuxième 

1. Organisation et fonctions de la Division de la Gestion et des Politiques 
pharmac eut i que s. 
2. Etude de rapports sur : 

1) la situation de 1'évaluation extérieure du programme 
médicaments essentiels, décidée à la deuxième réunion des 
tenue du 22 au 24 juin 1988; 

d'action pour les 
Parties intéressées, 

1 Résolution EB83.R10. 
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2) l'évaluation du programme international de l'OMS pour la surveillance des 
réactions indésirables aux médicaments. 

3. Statut et mandat du Comité ad hoc eu égard notamment aux réunions avec un groupe 
consultatif de parties intéressées. 

Le Comité ad hoc est également convenu de proposer 1'inscription de son rapport à 
l'ordre du j our de la quatre-vingt-quatrième session du Conseil. 

M. BOYER (conseiller du Dr Wallace), se référant aux trois projets de résolution qui 
viennent d'être soumis à 1‘examen du Conseil, demande que celui-ci soit à 1‘avenir informé à 
l'avance avant de devoir étudier de tels projets. 

5. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 20 de l'ordre du jour 

Questions générales : Point 20.1 de l'ordre du jour (résolution EB59.R8, paragraphe 4.2); 
document EB83/38) 

Le Dr KAWAGUCHI (Directeur, Planification, Coordination et Coopération) explique que le 
rapport du Directeur général (document EB83/38) a été présenté tardivement au Conseil parce 
qu'il a été difficile d'obtenir les textes et les numéros définitifs de certaines 
résolutions adoptées lors de la très récente quarante-troisième session de 1'Assemblée 
générale des Nations Unies. Il présente ensuite le rapport, en résumant le contenu section 
par section, et se réfère en particulier aux allocutions prononcées par le Directeur général 
devant 1'Assemblée générale des Nations Unies au sujet du quarantième anniversaire de l'OMS 
et du SIDA. Au sujet des problèmes évoqués par 1'Assemblée générale au titre des "activités 
opérationnelles pour le développement", il indique qu'il a surtout été question de la 
coordination au niveau des pays et de la complémentarité des organisations et institutions 
du système des Nations Unies, cette notion ayant récemment été mise en avant par les membres 
du Conseil. Le débat de l'Assemblée générale sur 1'environnement et la question de la 
Palestine mérite également d'être signalé. Un bilan plus complet de la collaboration a 
1'intérieur du système des Nations Unies sera présenté à 1'Assemblée mondiale de la Santé en 
mai 1989. 

M. BOYER (conseiller du Dr Wallace) fait remarquer, au sujet de la discussion récente 
sur le SIDA, que la question relative à 1'alliance OMS/PNUD contre le SIDA est restée sans 
réponse. 

M. BIRAUD (Directeur adjoint, Bureau européen du PNUD), rappelant le rôle joué par son 
père au cours des premières années de l'OMS, indique qu'il porte un intérêt tout particulier 
au maintien de relations fructueuses entre le PNUD et l'OMS et que son Bureau a suivi de 
très près la discussion du Conseil sur le projet de budget programme. 

Le PNUD, qui continue de financer des programmes et des projets dans les domaines 
économique, social et culturel partout dans le monde, consacre 80 % de ses ressources aux 
pays où le revenu moyen par habitant est inférieur à US $750, dont 55 % aux pays les moins 
développés. Le total des contributions que recevra le PNUD en 1989 s'élève à 
US $1,3 milliard. Ces ressources seront réparties en fonction des souhaits des gouvernements 
et des groupes régionaux et la mise en oeuvre des projets sera confiée pour 1‘essentiel aux 
institutions spécialisées du système des Nations Unies, telles l'OMS, qui recevront en 
conséquence une part du montant supplémentaire de US $76 millions que le Conseil 
d'administration du PNUD a décidé de dégager en juin 1988 pour couvrir les dépenses 
encourues par les agences d'exécution du PNUD. 

Pour l'exercice en cours, la contribution du PNUD au programme sanitaire international 
intégré se monte à US $42,3 millions, ce qui représente 3 % des crédits alloués à ce 
programme, y compris le budget ordinaire de l'OMS pour la même période. Ainsi, le PNUD 
finance 5 à 6 % de la coopération technique totale de l'OMS. Bien que la participation du 
PNUD au financement des activités opérationnelles de l'OMS ne soit pas aussi importante 
qu'elle l'est pour d'autres institutions spécialisées, elle augmente chaque année : de 
US $12,8 millions en 1985, elle est passée à US $28 millions en 1988 pour les seuls 
engagements de dépenses. Etant donné cette tendance, on peut raisonnablement espérer que la 
contribution du PNUD au programme sanitaire international intégré augmentera ou restera du 
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moins au niveau actuel, surtout si l'on tient compte à la fois des US $500 millions 
supplémentaires offerts à 1‘ensemble des pays bénéficiaires pour les années 1988 à 1991 
selon une décision récente du PNUD et du rang élevé de priorité donné à l'action de santé 
qui vient déjà en deuxième position dans le programme mondial et interrégional du PNUD. 

Le problème posé par les ressources extrabudgétaires du projet de budget programme 
pourrait peut-être être résolu par une présentation qui donnerait une idée plus réaliste et 
plus précise des estimations et des possibilités de financement extrabudgétaire. A cette 
fin, peut-être les exposés et les tableaux du budget pourraient-ils être établis en 
concertation avec les représentants des organismes de financement extrabudgétaire concernés, 
ce qui donnerait une idée plus précise de leurs intentions. Cette remarque s'applique aussi 
aux autres documents soumis au Conseil. 

Le problème de la coordination des activités concernant 1‘environnement, 
1‘approvisionnement en eau de boisson et l'assainissement peut servir d'exemple. Dans ce 
domaine, une coordination extérieure efficace est essentielle mais très difficile à obtenir, 
comme l'a fait remarquer le Directeur général au cours de la discussion au Conseil； le 
Dr Jardel a souligné à cette occasion le rôle catalyseur joué par l'OMS pour mobiliser et 
coordonner les apports d'autres organismes comme le PNUD, qui a récemment accepté plus de 
60 projets. Jusqu'où peut aller le rôle mobilisateur de l'OMS dans chacun des domaines 
d'activité qui 1'intéressent devrait être déterminé dans le cadre des mécanismes existant au 
sein du système des Nations Unies, comme l'a rappelé à juste titre le Directeur général. En 
fait, le PNUD lui-même a l'obligation de respecter dans ses financements les dispositions 
édictées par certains organes du système des Nations Unies. Par exemple, le plan à moyen 
terme pour 1‘environnement élaboré par toutes les institutions concernées doit être respecté 
dans tout le système des Nations Unies et c'est au Comité administratif de Coordination que 
revient la tâche de définir les rôles respectifs des uns et des autres. L'étendue et le 
degré de la participation de l'OMS peuvent varier de différentes façons, selon le domaine 
d'activité. Dans certains cas, par exemple celui récemment évoqué du problème de la dette, 
l'OMS ne serait qu'indirectement impliquée； dans d'autres (environnement, réponse aux 
catastrophes naturelles, protection de la couche d'ozone et sécurité nucléaire), elle 
devrait agir en coopération avec d'autres organismes； dans d'autres encore (recherche sur 
les maladies tropicales), l'OMS joue un rôle de coparrainage ou (lutte contre 1‘onchocercose 
et le SIDA par exemple) de chef de file. 

L'interdépendance des questions rend plus que jamais indispensable la collaboration 
pluri-institutionnelle, chacun apportant son expertise propre à l'entreprise commune. Ces 
dernières années ont d'ailleurs amplement démontré 1‘influence que l'OMS peut exercer sur 
les sources de financement extrabudgétaire si elle choisit bien les terrains d'action 
privilégiés où les autres partenaires ont besoin de recourir à sa technicité propre, 
assumant, selon les besoins, un rôle de chef de file ou de conseiller technique, un rôle 
d'aide à la mobilisation financière ou encore un rôle de participant. Tels sont les choix 
qui se présentent à 1‘Organisation selon les différents thèmes qui la concernent pour 
optimiser 1'efficacité de 1'action multilatérale au cours des prochaines années. 

Les membres du Conseil peuvent être assurés que le PNUD est prêt, en tant que source de 
financement extrabudgétaire de l'OMS, à répondre avec 1‘Organisation aux demandes et aux 
priorités exprimées par les gouvernements. Plus que toute autre institution, le PNUD est en 
effet soucieux de garantir la bonne coordination des efforts nationaux et internationaux 
pour le développement. Il se félicite de sa collaboration avec l'OMS dans des domaines, tel 
le SIDA, où le rôle moteur de 1'Organisation est bien établi et pour des projets dont 
1'objectif premier est de mobiliser des ressources extérieures tel le projet de 
US $1,12 million approuvé en 1988 par l'OMS, le PNUD et la Suisse pour les activités de 
coordination de la Décennie internationale de l'eau potable et de 1‘assainissement. 

La mobilisation de la communauté internationale a été l'un des objectifs premiers des 
tables rondes organisées dans le cadre du nouveau programme substantiel d'action, dont les 
résultats ont été plus encourageants que ne pourraient le supposer les membres du Conseil à 
la lecture des renseignements donnés sur 1‘appui international aux pays les moins avancés en 
annexe au rapport sur le renforcement des soins de santé primaires (document EB83/12, 
annexe 2, paragraphe A 1). Les engagements pris par les donateurs ont dans certains cas 
surpassé les attentes des pays et même leurs demandes. L'OMS a été une proche partenaire du 
PNUD dans ce processus et elle est invitée à intensifier encore sa contribution, en 
particulier au stade préparatoire, en conseillant les gouvernements pour l'évaluation de 
leurs besoins en termes d'aide extérieure pour le secteur de la santé. Une contribution de 
l'OMS serait également la bienvenue au cours des étapes qui suivent les tables rondes, 
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lorsque sont évoqués les aspects sectoriels et au moment où pourraient être envisagées des 
réunions de suivi consacrées à la santé. Les représentants de l'OMS dans les pays 
bénéficiaires pourraient participer activement à ce processus sur le terrain. Ainsi, les 
perspectives d'une collaboration plus étroite entre le PNUD et l'OMS ne manquent pas et le 
Bureau européen du PNUD est entièrement prêt à les favoriser. 

Le Dr MANN (Directeur, Programme mondial de Lutte contre le SIDA) explique que 
1'objectif de l'alliance PNUD/OMS est d'associer le leadership technique, les computerices et 
la structure de l'OMS aux capacités du PNUD, notamment au niveau national, pour aiaei 
1‘Organisation à collaborer avec les gouvernements à l'appui des programmes nationaux de 
lutte contre le SIDA. Cette alliance a fait la preuve de son efficacité dans les pays et les 
représentants résidents du PNUD fournissent non seulement un soutien accru au personnel de 
l'OMS mais font également fonction de coordonnateurs résidents, aidant le système des 
Nations Unies tout entier à oeuvrer de façon cohérente au niveau des pays. L'alliance a été 
renforcée par une réunion, tenue à Genève en 1988, dont les participants (personnels de 
programmes nationaux de lutte contre le SIDA, représentants résidents du PNUD et 
représentants de l'OMS dans 13 pays) étaient chargés d'en revoir les applications pratiques. 
La plupart des pays représentés étaient des pays africains et, comme 1‘a indiqué le 
Dr Monekosso, après les ajustements qui se sont révélés nécessaires, il est apparu que 
l'alliance fonctionnait de façon satisfaisante à l'appui des programmes nationaux. 

La collaboration du PNUD au Programme mondial de Lutte contre le SIDA est grandement 
appréciée et l'OMS espère continuer à bénéficier d'une aide dans ses efforts pour mobiliser 
toutes les ressources disponibles à l'appui des programmes nationaux de lutte contre le 
SIDA. 

La séance est levée à 17 h 50. 


