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ABREVIATIONS 

Les abréviations suivantes sont employées dans la documentation de l，OMS : 

ACDI - Agence canadienne de Développement international 
AGFUND - Programme arabe du Golfe pour les Organismes de Développement des Nations Unies 
AID - Agency for International Development des Etats-Unis d'Amérique 
AIEA - Agence internationale de l'Energie atomique 
ANASE - Association des Nations de l'Asie du Sud-Est 
BIRD - Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement (Banque mondiale) 
BIT - Bureau international du Travail 
BSP - Bureau sanitaire panaméricain 
CAC - Comité administratif de Coordination 
CCRS - Comité consultatif de la Recherche en Santé 
CEA - Commission économique pour l'Afrique 
CEE - Commission économique pour l'Europe 
CEPALC - Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes 
CESAO - Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale 
CESAP - Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique 
CIOMS • Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 
CIRC - Centre international de Recherche sur le Cancer 
CNUCED - Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 
CNUEH - Centre des Nations Unies pour les Etablissements humains (Habitat) 
FAO - Organisation des Nations Unies pour Г Alimentation et l'Agriculture 
FIDA - Fonds international de Développement agricole 
FNUAP - Fonds des Nations Unies pour la Population 
GATT - Accord général sur les Tarifs douaniers et le Commerce 
HCR - Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
OACI - Organisation de l'Aviation civile internationale 
OCDE • Organisation de Coopération et de Développement économiques 
OIT - Organisation internationale du Travail 
OMI - Organisation maritime internationale 
OMM - Organisation météorologique mondiale 
OMPI - Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle 
OMS - Organisation mondiale de la Santé 
ONUDI - Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel 
OPS - Organisation panaméricaine de la Santé 
OUA - Organisation de l'Unité africaine 
РАМ - Programme alimentaire mondial 
PNUCID - Programme des Nations Unies pour le Contrôle international des Drogues 
PNUD - Programme des Nations Unies pour le Développement 
PNUE - Programme des Nations Unies pour l'Environnement 
UIT - Union internationale des Télécommunications 
UNESCO - Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture 
UNICEF - Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 
UNITAR - Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche 
UNRWA - Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le 

Proche-Orient 

Les appellations employées dans ce volume et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de 
la part du Secrétariat de l'Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position quant au statut juridique 
des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 
Lorsque l'appellation "pays ou zone" apparaît dans le titre de tableaux, elle couvre les pays, territoires, villes ou 
zones. 



AVANT-PROPOS 

Le Conseil exécutif a tenu sa quatre-vingt-onzième session au Siège de l'OMS, à Genève, du 18 au 
29 janvier 1993. Ses actes sont publiés dans deux volumes. Le présent volume contient les résolutions et 
décisions,1 les annexes s'y rapportant, ainsi que le rapport du Conseil sur son examen du projet de budget 
programme pour 1994-1995. Les procès-verbaux des débats du Conseil, la liste des participants avec les noms 
du Président, des Vice-Présidents et des Rapporteurs, et la composition des comités et des groupes de travail 
sont publiés dans le document EB91/1993/REC/2. 

1 Les résolutions, accompagnées d'une référence aux sections pertinentes du Recueil des résolutions et décisions, et les 
décisions sont groupées dans la table des matières sous des rubriques correspondant à celles du Recueil, de manière à assurer 
la continuité avec cet ouvrage, dont les Volumes I，II et III contiennent la plupart des résolutions adoptées par 1’Assemblée 
de la Santé et le Conseil exécutif de 1948 à 1992. Une liste des dates des sessions, indiquant également les cotes des 
résolutions et les volumes où les résolutions et décisions ont été publiées à Porigine, figure à la page xiii du Volume III du 
Recueil. 
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PARTIE I 

RESOLUTIONS ET DECISIONS 

ANNEXES 





RESOLUTIONS 

EB91.R1 Proposition pour le poste de Directeur général 

Le Conseil exécutif 

1. PROPOSE, conformément à Particle 31 de la Constitution, le Dr Hiroshi Nakajima pour occuper le 
poste de Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé; 

2. SOUMET cette proposition à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

Rec. résol.’ Vol. Ill (3e éd.), 6.2.10 (Sixième séance, 20 janvier 1993) 

EB91.R2 Projet de contrat du Directeur général 

Le Conseil exécutif, 

Conformément aux dispositions de l'article 109 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé; 

1. SOUMET à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé le projet de contrat1 fixant les 
conditions et modalités d'engagement du Directeur général; 

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

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

I 

Conformément à l'article 31 de la Constitution et à Particle 109 du Règlement intérieur de 
l'Assemblée de la Santé; 

APPROUVE le contrat fixant les conditions et modalités d'engagement, le traitement et les 
autres émoluments attachés à la fonction de Directeur général; 

П 

Conformément à l'article 112 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé; 

AUTORISE le Président de la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé à signer ce 
contrat au nom de l'Organisation. 

Rec. résoL, Vol III (3e éd.), 6.2.10 (Sixième séance, 20 janvier 1993) 

1 Le contrat, lorsqu'il aura été approuvé, sera publié dans le document WHA46/1993/REC/l. 
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EB91.R3 Lutte contre la dengue 

Le Conseil exécutif 

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

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions CD31.R26 et CD33.R19 sur les vecteurs de la dengue adoptées par le 
Conseil directeur de l'Organisation panaméricaine de la Santé; 

Considérant que la dengue épidémique continue de poser un problème, avec une augmentation 
spectaculaire du nombre de cas et un risque extrême de flambées rapides et graves, et que la dengue 
hémorragique et la dengue avec syndrome de choc s'étendent, entraînant des pertes en vies humaines, 
entravant le développement socio-économique, affectant les services hospitaliers, le tourisme et l'emploi 
(par la perte de journées de travail), et menaçant la vie des enfants ainsi que la santé et le bien-être des 
adultes dans une large proportion de la population urbaine et périurbaine et dans certaines populations 
rurales des régions tropicales; 

Profondément préoccupée par la fréquence croissante des épidémies, par l'augmentation des taux 
de létalité dans les Amériques et en Asie, par la propagation rapide des vecteurs de la dengue - Aedes 
aegypti et Aedes albopictus - et par la prolifération continuelle de ces espèces de moustiques, qui 
représentent un grave danger pour la santé, car ils transmettent non seulement la dengue épidémique 
mais encore d'autres maladies graves comme la fièvre jaune, l'infection à virus Chikungunya et la 
polyarthrite épidémique; 

Reconnaissant que les épidémies de dengue et de dengue hémorragique sont surtout limitées aux 
villes, même si des flambées non négligeables ont également frappé des zones rurales, et que les 
mouvements de population et l，urbanisation rapide et sauvage, particulièrement là où l，approvision-
nement en eau laisse à désirer, continueront d'accroître le risque de transmission de la dengue; 

Reconnaissant que, si la recherche sur un vaccin contre la dengue a abouti à des résultats positifs 
qui devraient permettre l'introduction dans beaucoup de pays d'endémie d'un vaccin fabriqué à partir de 
virus vivant atténué, ¡1 faudra peut-être attendre de nombreuses années avant de disposer d'un vaccin 
sûr, efficace et peu coûteux pour un usage généralisé; 

Consciente de l'importance fondamentale que revêt la participation communautaire à la plupart 
des mesures de lutte, comme celles visant à prévenir la reproduction dyA. aegypti; 

Reconnaissant que, dans de nombreux pays, les efforts de lutte contre les maladies à transmission 
vectorielle, y compris la dengue, se heurtent à un problème majeur - le manque de spécialistes capables 
de planifier et d'exécuter des programmes de lutte contre ce type de maladie et de procéder aux 
recherches opérationnelles nécessaires; 

Considérant que, dans les pays où la dengue，la dengue hémorragique et la dengue avec 
syndrome de choc sont endémiques, les gouvernements ont de grandes difficultés à organiser, doter en 
personnel et financer des programmes de lutte contre la dengue sur l'ensemble de leur territoire; 

Reconnaissant que la lutte exigera des efforts conjoints de la part des dirigeants et décideurs de 
haut niveau, des autorités sanitaires, des planificateurs municipaux et des responsables de la santé 
publique; 

1. CONFIRME que la lutte contre la dengue doit figurer au nombre des priorités de l'OMS; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à renforcer les programmes nationaux et locaux de lutte contre la dengue, la dengue 
hémorragique et la dengue avec syndrome de choc en faisant assurer la surveillance et 
l'évaluation de la situation par les services de santé généraux et d'autres institutions，selon les 
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besoins, et en renforçant la surveillance des populations de vecteurs, de la prévalence du virus et 
du nombre de cas dans les zones urbaines et chez les groupes à haut risque tels que les pauvres 
des zones urbaines et périurbaines; 

2) à privilégier les approches et les mesures de lutte rentables qui, en attendant, 
permettraient de réduire sensiblement la densité des vecteurs de la dengue et la transmission de 
la maladie, par exemple l'amélioration et le développement des services de surveillance, 
d'épidémiologie et de laboratoire, une action de lutte antivectorielle appropriée et une gestion 
adéquate des déchets; 

3) à instituer, en collaboration avec l'OMS, des mesures sûres et peu coûteuses pour prévenir 
et combattre la dengue, y compris une politique d'aménagement urbain et la fourniture régulière 
d'eau potable grâce à des efforts coordonnés des secteurs public et privé; 

4) à maintenir des effectifs suffisants de personnels convenablement formés à tous les niveaux 
institutionnels en vue d'assurer la planification et l'exécution des activités de surveillance et de 
prévention de la dengue et de lutte contre cette maladie; 

5) à renforcer l'éducation sanitaire, la promotion de la santé et l'hygiène au niveau 
communautaire, en particulier dans les populations urbaines, en sensibilisant davantage les 
communautés au problème et en développant leur capacité d'action; 

3. INVITE INSTAMMENT les autres institutions spécialisées et organisations du système des 
Nations Unies, les organismes d'aide bilatérale au développement，les organisations non 
gouvernementales et les autres groupements concernés à intensifier leur coopération pour la lutte contre 
la dengue, en assurant un soutien continu à la santé en général et au développement social ainsi qu'en 
fournissant un appui spécifique aux programmes nationaux et internationaux de lutte contre la dengue， 
y compris Paction d'urgence; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) d'élaborer, en consultation avec les Etats Membres touchés, des stratégies qu'ils puissent 
appliquer de façon durable pour endiguer la propagation et l'incidence croissante de la dengue, 
de la dengue hémorragique et de la dengue avec syndrome de choc; 

2) d'établir des plans pour une coopération sanitaire d'urgence contre les épidémies de 
dengue et de coordonner l'exécution de ces plans avec les organismes et autres groupements 
intéressés; 

3) d'accroître, dans la limite des ressources disponibles, la capacité de l'OMS d'orienter et de 
renforcer la recherche en matière de surveillance et cTépidémiologie de la dengue et de mise au 
point de vaccins, et de conseiller les Etats Membres au sujet de la lutte contre cette maladie, 
y compris la lutte antivectorielle; 

4) de coordonner la lutte contre la dengue en coopération avec d'autres institutions 
spécialisées et organisations du système des Nations Unies, les organismes d'aide bilatérale au 
développement, les organisations non gouvernementales et les autres groupements concernés; 

5) de déployer des efforts accrus pour trouver des ressources extrabudgétaires en vue 
d'assurer un appui aux activités nationales et internationales de lutte contre la dengue; 

6) de tenir le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé informés des progrès réalisés dans 
Papplication de la présente résolution. 

Rec. résoL, Vol. III (3e éd.), 1.16.2; 1.16.14 (Treizième séance, 25 janvier 1993) 
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EB91 .R4 Lutte antipaludique 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant la résolution EB83.R16; 

Rappelant la proposition faite à la quatre-vingt-cinquième session 
mondiale sur le paludisme au niveau ministériel;1 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la Conférence 
convoquée par l'OMS et réunie à Amsterdam les 26 et 27 octobre 1992; 

RECOMMANDE à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de 
suivante : 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA42.30 sur la situation mondiale du paludisme; 

Rappelant la résolution AFR/RC42/R8 adoptée à la quarante-deuxième session du Comité 
régional de l'Afrique, la résolution SEA/RC45/R6 adoptée à la quarante-cinquième session du Comité 
régional de l'Asie du Sud-Est et la résolution WPR/RC42.R9 adoptée à la quarante-deuxième session 
du Comité régional du Pacifique occidental; 

Rappelant que le paludisme menace 2,2 milliards de personnes - soit 40 % environ de la 
population mondiale - en provoquant souvent des symptômes cliniques graves chez plus de 100 millions 
de gens，et que plus de un million de personnes meurent de la maladie chaque année, ce qui entrave le 
développement socio-économique et affecte gravement la situation sanitaire d'ensemble des populations; 

Prenant note du rapport du Directeur général sur la Conférence ministérielle sur le paludisme, 
réunie à Amsterdam les 26 et 27 octobre 1992 à l'invitation du Gouvernement néerlandais, ainsi que de 
la Déclaration mondiale sur la lutte antipaludique adoptée à cette Conférence et dont le texte figure 
dans le rapport; 

Se félicitant de constater que la Déclaration mondiale sur la lutte antipaludique est tout à 
fait dans l'esprit de la résolution WHA43.17 relative au renforcement de l'appui technique et 
économique aux pays confrontés à de graves difficultés économiques; 

1. REMERCIE le Gouvernement néerlandais de son hospitalité ainsi que de l'appui financier et 
technique et des installations de grande qualité fournis pour la Conférence ministérielle; 

2. REMERCIE les autres partenaires, y compris les organismes bilatéraux et multilatéraux de 
développement et les organisations concernées du système des Nations Unies, pour l'appui technique et 
financier prêté lors de la Conférence ministérielle; 

3. APPROUVE la Déclaration mondiale sur la lutte antipaludique, qui : 

1) insiste sur la gravité du problème du paludisme, lequel constitue une menace inacceptable 
- c a r évitable - pour la santé et un obstacle sérieux au développement social et économique des 
individus et des Etats; 

2) proclame la ferme volonté des dirigeants politiques tout comme des responsables des 
services de santé de maîtriser la maladie; 

du Conseil d'organiser une conférence 

ministérielle sur le paludisme, 

la Santé d'adopter la résolution 

1 Document EB85/1990/REC/2, pp. 64-68. 
2 Document EB91/4. 
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3) énonce une stratégie mondiale de lutte antipaludique en vue d'actions spécifiques dans les 
pays fondées sur l'appréciation réaliste des besoins et des moyens; 

4) appuie sans réserve les quatre composantes techniques de cette stratégie : 

- a s s u r e r le diagnostic précoce et le traitement rapide; 

• planifier et mettre en oeuvre des mesures de prévention sélectives et durables, y compris la 
lutte antivectorielle; 

- a s s u r e r la détection précoce, l’endiguement ou la prévention des épidémies; 

- r en fo rce r les capacités locales de recherche fondamentale et appliquée pour permettre et 
encourager l'évaluation régulière de la situation du paludisme dans les pays, en particulier 
des déterminants écologiques, sociaux et économiques de la maladie; 

4. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres où le paludisme reste un problème ou une menace 
potentielle à renforcer leur action de prévention et de lutte conformément aux principes énoncés dans la 
Déclaration; 

5. INVITE INSTAMMENT les parties intéressées, notamment les organismes bilatéraux et 
multilatéraux de développement, d'autres organisations du système des Nations Unies et des 
organisations non gouvernementales : 

1) à reconnaître le rôle de la lutte antipaludique dans la santé de l'individu et le 
développement communautaire; 

2) à réexaminer les modalités de l'appui multisectoriel aux efforts de lutte antipaludique; 

3) à prendre en compte le risque de paludisme et de problèmes liés à cette maladie ainsi que 
les mesures éventuelles de prévention nécessaires lors de la planification et de la mise en oeuvre 
des projets de développement de manière à ne pas favoriser la propagation du paludisme et 
d'autres maladies transmissibles; 

4) à renforcer la surveillance du paludisme; 

6. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer le rôle directeur de l'OMS dans la lutte antipaludique; 

2) de fournir, avec les Directeurs régionaux concernés, l'appui technique nécessaire aux Etats 
Membres aux niveaux mondial, régional et national pour la préparation ou la réorientation des 
programmes de lutte antipaludique conformément à la stratégie mondiale de lutte antipaludique 
et pour leur mise en oeuvre dans le cadre des soins de santé primaires; 

3) de poursuivre les efforts en vue d'améliorer et de renforcer progressivement les capacités 
locales et nationales de lutte antipaludique et de recherche sur le paludisme au moyen de 
rinfrastructure de santé; 

4) de veiller à ce que les programmes de lutte antipaludique respectent les normes actuelles 
en la matière et que les progrès techniques soient rapidement traduits en directives de 
programme; 

5) d'encourager la mobilisation de ressources suffisantes aux niveaux mondial, régional et 

6) de continuer à solliciter la collaboration de nouveaux partenaires pour mener une action 
de lutte antipaludique efficace et durable; 
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7) de tenir le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé informés des progrès de la mise en 
oeuvre de la stratégie mondiale de lutte antipaludique, notamment en leur fournissant des 
données épidémiologiques. 

Rec. résol., Vol. III (3e éd.), 1.16.3.1 (Treizième séance, 25 janvier 1993) 

EB91.R5 Dénominations communes pour les substances pharmaceutiques 

Le Conseil exécutif 

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

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA31.32 indiquant combien il est important d，utiliser des 
dénominations communes pour l'établissement de formulaires nationaux de médicaments; 

Notant la contribution fondamentale du programme de l'OMS pour les dénominations communes 
internationales (DCI) à une communication efficace dans le domaine de la médecine et la difficulté de 
tenir à jour la nomenclature à mesure que des substances nouvelles sont introduites dans la pratique 
clinique; 

Constatant avec satisfaction l'importance grandissante des produits génériques sur les marchés 
pharmaceutiques nationaux dans les pays développés et en développement; 

Notant la tendance actuelle à commercialiser des produits de sources multiples sous des noms de 
marque ou des noms commerciaux dérivés de dénominations communes internationales qui 
comprennent souvent des segments-clés ou d'autres éléments de description utilisés dans la 
nomenclature; 

Reconnaissant que cette utilisation，notamment dans le cas des médicaments délivrés sur 
ordonnance qui contiennent une seule substance active, peut mettre en danger la sécurité des patients 
en créant une confusion lors de la prescription et de là délivrance des médicaments et en nuisant au bon 
développement de la nomenclature des dénominations communes internationales; 

Consciente des préoccupations exprimées par la dernière Conférence internationale des autorités 
de réglementation pharmaceutique sur l'usage croissant de noms pharmaceutiques commerciaux très 
semblables aux dénominations communes internationales ou dérivés de celles-ci; 

Prenant note de la recommandation formulée par le Comité OMS d'experts de l'Utilisation des 
Médicaments essentiels, dans son cinquième rapport,1 sur la nécessité de dissuader de toute urgence les 
fabricants d'utüiser des marques de commerce dérivées de dénominations communes internationales; 

1. PRIE les Etats Membres : • 

1) d'adopter des règles ou règlements, selon les besoins, pour garantir que les dénominations 
communes internationales (ou les noms génériques équivalents agréés au plan national) utilisées 
dans l'étiquetage et la publicité des produits pharmaceutiques apparaissent toujours bien en 
évidence; 

2) d'encourager les fabricants à recourir à leur nom de société et aux dénominations 
communes internationales plutôt qu'aux marques déposées pour promouvoir et commercialiser les 
produits de sources multiples qui ne sont pas protégés par des brevets; 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 825, 1992. 
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3) d'élaborer des principes directeurs sur l'utilisation et la protection des dénominations 
communes internationales; 

2. DEMANDE au Directeur général d'intensifier ses consultations avec les gouvernements et les 
représentants de l'industrie pharmaceutique sur les moyens de réduire dans toute la mesure possible les 
problèmes posés par les nomenclatures de médicaments susceptibles de semer la confusion et de mettre 
en danger la sécurité des patients. 

Rec. résol., Vol. III (3e éd>, 1.15.2 (Treizième séance, 25 janvier 1993) 

EB91.R6 Stratégie mondiale OMS pour la santé et l'environnement 

Le Conseil exécutif, 

Satisfait de la priorité donnée à la santé et à Penvironnement dans les programmes de l，OMS; 

Rappelant les résolutions WHA45.31 concernant la santé et l'environnement et WHA45.32 concernant 
le programme international sur la sécurité des substances chimiques; 

Tenant compte de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement et de ses 
principaux résultats, la Déclaration de Rio sur l，environnement et le développement, et le programme 
Action 21; 

Prenant acte de la résolution 47/191 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur les arrangements 
institutionnels pour le suivi de la Conférence des Nations Unies sur l，environnement et le développement, en 
particulier de la section sur la coordination au sein du système des Nations Unies qui prie toutes les 
institutions spécialisées et les organisations apparentées du système des Nations Unies de renforcer et 
d'adapter comme il convient leurs activités, programmes et plans à moyen terme, en fonction d'Action 21, et 
invite tous les organes directeurs des organisations pertinentes à veiller à la bonne exécution des tâches qui 
leur sont confiées; 

Ayant examiné les rapports du Directeur général sur le projet de stratégie mondiale OMS pour la santé 
et l'environnement，1 établi en application de la résolution WHA45.31, et sur la Conférence des Nations Unies 
sur l'environnement et le développement;2 

1. REMERCIE le Directeur général d'avoir préparé ces documents; 

2. APPROUVE les composantes de la stratégie mondiale OMS pour la santé et l'environnement telles 
qu'elles sont exposées; 

3. DEMANDE que le texte intégral de la stratégie mondiale soit soumis pour examen à la Quarante-
Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

Rec. résol., Vol. III (3e éd.), 1.14.1 (Treizième séance, 25 janvier 1993) 

EB91.R7 Eradication de la poliomyélite 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme élargi de vaccination, qui met l’accent 
sur la nécessité d’accélérer les progrès et particulièrement l'exécution de l'initiative pour l，éradication de la 
poliomyélite d'ici l，an 2000;3 

1 Document EB91/13. 
2 Document EB91/INF.DOC./5. 
3 Document EB91/15. 
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RECOMMANDE à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant le rapport du Directeur général sur le programme élargi de vaccination, qui met l,accent 
sur la nécessité d'accélérer les progrès et particulièrement l'exécution de l'initiative pour l，éradication de 
la poliomyélite d'ici l'an 2000; 

Notant avec satisfaction les progrès réalisés dans la voie de l’éradication de la poliomyélite par 
toutes les Régions de l'OMS; 

Félicitant les pays de la Région des Amériques qui n'ont enregistré aucun cas de poliomyélite dû 
au poliovirus sauvage depuis plus d'un an; 

Notant la résolution WPR/RC39.R15 du Comité régional du Pacifique occidental sur 
l'éradication régionale de la poliomyélite d'ici 1995; 

Constatant la profonde préoccupation exprimée par le groupe consultatif mondial du programme 
au sujet de "Pabsence de volonté politique de la part de certains pays industrialisés, pays en 
développement et donateurs qui n'accordent pas le rang de priorité voulu à l，éradication de la 
poliomyélite"; 

Mettant en garde contre l’impossibilité de réaliser l'objectif de l，éradication mondiale de la 
poliomyélite sans une accélération constante des programmes nationaux de vaccination; 

Soulignant que Péradication de la poliomyélite aura pour effets de renforcer les activités du 
programme dirigées contre d'autres maladies, cTéconomiser les ressources financières actuellement 
consacrées à l'achat de vaccins, aux traitements médicaux et à la réadaptation, d'améliorer la 
surveillance，de renforcer les services de laboratoire, de rendre plus efficaces les systèmes de prestations 
et d'accroître la participation communautaire; 

Rappelant les résolutions WHA41.28, WHA42.32, WHA44.33 et WHA45.17 de l'Assemblée de la 
Santé ainsi que la Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection et du développement de 
l'enfant qui mentionnent, parmi les objectifs pour les années 90, réradication mondiale de la 
poliomyélite, rélimination du tétanos néonatal et la réduction de la morbidité et de la mortalité dues à 
la rougeole; 

1. RE AFFIRME que Pobjectif de Féradication mondiale de la poliomyélite d'ici Гап 2000 peut être 
atteint; 

2. CONFIRME rengagement de l，OMS en faveur de l'éradication de la poliomyélite qui constitue 
l'une des plus hautes priorités de l，action sanitaire mondiale; 

3. APPROUVE le plan d'action révisé, y compris la création et l，extension de zones indemnes de 
poliomyélite et la confirmation de l'absence de toute transmission du poliovirus sauvage dans ces zones; 

4. APPRECIE rengagement, le soutien et les actions coordonnées de 1，UNICEF et d'autres 
organisations du système des Nations Unies, d'autres institutions intergouvernementales, ainsi que des 
organisations gouvernementales et non gouvernementales, notamment Rotary International; 

5. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) de réaffirmer leur engagement en faveur de l，éradication de la poliomyélite sur le plan 
national et de mobiliser le personnel et les ressources nécessaires pour la mener à bien; 

2) d'appliquer les politiques et stratégies essentielles du plan d'action mondial; 

3) de mettre en place une surveillance efficace des cas de paralysie flasque aiguë et de la 
circulation persistante du poliovirus sauvage dans les populations et dans l'environnement; 
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4) de renforcer les services de réadaptation destinés aux enfants handicapés par la 
poliomyélite et les autres maladies paralytiques; 

6. INVITE les organisations du système des Nations Unies, les autres institutions 
intergouvernementales et les organisations gouvernementales et non gouvernementales à soutenir les 
pays qui se sont engagés à éradiquer la poliomyélite, en coopérant à la planification et à l’exécution des 
activités essentielles, en veillant à fournir des quantités suffisantes de vaccin antipoliomyélitique pour la 
vaccination supplémentaire, en appuyant le développement du réseau de laboratoires spécialisés dans les 
poliovirus et en accordant une assistance technique pour la surveillance et la vaccination; 

7. PRIE le Directeur général : 

1) de mettre en oeuvre les mesures requises pour atteindre l'objectif de l，éradication 
mondiale de la poliomyélite d'ici l，an 2000，notamment les plans, l'appui budgétaire et les activités 
organisationnelles nécessaires pour coordonner l'action sanitaire; 

2) de soutenir les efforts des pays désireux d'obtenir des quantités suffisantes de vaccins 
répondant aux normes de qualité de l，OMS, tant pour la vaccination systématique que pour la 
vaccination supplémentaire, y compris en fabriquant ces vaccins localement ou en conditionnant 
sur place des vaccins en vrac, selon le cas; 

3) de coopérer avec les pays pour déterminer leurs autres besoins concernant l'application des 
mesures essentielles pour l，éradication de la poliomyélite, y compris celles qui ont trait à la 
logistique et à la chaîne du froid, aux services de laboratoire et à la surveillance; 

4) de collaborer avec les autres organisations du système des Nations Unies, les autres 
institutions intergouvernementales et les organisations gouvernementales et non 
gouvernementales pour mobiliser les fonds nécessaires à l，approvisionnement en vaccins et pour 
satisfaire les autres exigences de Péradication de la poliomyélite; 

5) de contrôler tous les mois les progrès accomplis au moyen de rapports sur les cas dépistés 
de paralysie flasque aiguë, sur les cas confirmés de poliomyélite et sur les indicateurs de 
l'efficacité de la surveillance; 

6) de poursuivre les travaux de recherche fondamentale et appliquée en rapport avec 
réradication de la poliomyélite; 

7) de tenir le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé informés des progrès réalisés dans 
la voie de réradication mondiale de la poliomyélite d'ici l'an 2000. 

Rec. résoly Vol. III (3e éd), 1.16.1 (Treizième séance, 25 janvier 1993) 

EB91.R8 Suivi de la Conférence internationale sur la nutrition 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la Conférence internationale sur la nutrition, tenue à 
Rome du 5 au 11 décembre 1992, et la stratégie proposée par l'OMS à la suite de cette Conférence pour 
appuyer Paction en faveur de la nutrition à tous les niveaux;1 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 

2. SE FELICITE que les Directeurs généraux de l，OMS et de la FAO aient organisé cette Conférence 
internationale sur la nutrition qui, en adoptant la Déclaration mondiale et le plan d'action pour la nutrition, a 
pris une initiative historique et décisive pour renforcer rengagement international en faveur de la lutte contre 
la malnutrition et les problèmes liés à l'alimentation; 

1 Document EB91/16. 
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3. RECOMMANDE à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la Conférence internationale sur la nutrition 
et la stratégie proposée par l'OMS à la suite de cette Conférence pour appuyer Paction en faveur de la 
nutrition à tous les niveaux; 

Félicitant les Etats Membres, les organisations du système des Nations Unies et les autres 
organisations intergouvernementales et non gouvernementales concernées pour leur participation aux 
travaux préparatoires et à la Conférence internationale elle-même，et pour leur engagement à en assurer 
le suivi; 

Félicitant le Directeur général d'avoir collaboré efficacement avec d'autres organisations du 
système des Nations Unies, en particulier la FAO, pour organiser la Conférence internationale et d'avoir 
accordé une haute priorité à la nutrition en y affectant des ressources additionnelles, notamment pour 
les pays qui en ont le plus besoin; 

1. APPROUVE dans leur intégralité la Déclaration mondiale et le plan d'action pour la nutrition 
adoptés par la Conférence;1 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) d'ici l，an 2000，à s'efforcer d'éliminer la famine et les décès qu'elle entraîne, l，inanition et 
les maladies de carence dans les communautés touchées par des catastrophes naturelles ou dues à 
l'homme, en particulier les carences en iode et en vitamine A; 

2) d'ici la fin de la décennie, à faire reculer notablement l，inanition et la faim chronique 
généralisée, la sous-alimentation, notamment chez les enfants, les femmes et les personnes âgées, 
l'anémie ferriprive，les maladies chroniques liées à l，alimentation，les maladies transmises par les 
aliments, ainsi que les obstacles sociaux et autres à Fallaitement au sein dans des conditions 
optimales, et à améliorer sensiblement l'assainissement et l'hygiène; 

3) à élaborer ou renforcer, selon le cas, des plans d'action définissant des buts nationaux en 
matière de nutrition et les moyens de les atteindre conformément aux objectifs, aux grands 
principes directeurs et aux neuf stratégies orientées vers l'action énoncés dans le plan d'action 
adopté par la Conférence internationale sur la nutrition, laquelle a aussi souscrit aux objectifs 
nutritionnels de la quatrième Décennie des Nations Unies pour le développement et du Sommet 
mondial pour l'enfance; 

4) à assurer la mise en oeuvre de plans d'action qui : 

a) intègrent des objectifs de nutrition dans les politiques et programmes nationaux de 
développement; 

b) renforcent les mesures prises dans différents secteurs pour améliorer la nutrition, 
grâce à des mécanismes du secteur public à tous les niveaux, en particulier les plans de 
développement de district, et en collaboration avec les organisations non gouvernementales 
et le secteur privé; 

c) comprennent des mesures à base communautaire - notamment des activités de soins 
de santé primaires 一 pour améliorer l'état nutritionnel, mesures indispensables pour 
toucher pleinement et durablement l'ensemble de la population; 

1 Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture et Organisation mondiale de la Santé. 
Conférence internationale sur la nutrition. Déclaration mondiale sur la nutrition et plan d'action. Rome (décembre 1992). 
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d) soient viables à long terme et contribuent à protéger renvironnement; 

e) mobilisent tous les groupes concernés; 

3. DEMANDE aux organisations du système des Nations Unies, aux autres organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales et à la communauté internationale dans son ensemble : 

1) de renouveler leur engagement en faveur des objectifs et stratégies définis dans la 
Déclaration mondiale et le plan d'action pour la nutrition y compris, dans la mesure où leur 
mandat et leurs ressources le permettent, en accordant leur coopération technique et leur soutien 
financier aux pays bénéficiaires; 

2) de renforcer et d'encourager une action concertée à tous les niveaux en vue de 
rélaboration et de la mise en oeuvre de plans d'action nationaux en matière de nutrition visant à 
instaurer la santé et le bien-être nutritionnel pour tous; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de soutenir les efforts des Etats Membres désireux d'élaborer et de mettre en oeuvre des 
plans d'action nationaux pour l'amélioration de la nutrition qui insistent sur l，autoresponsabilité et 
l'action à base communautaire, notamment en ce qui concerne les aspects liés à la santé; 

2) de renforcer la capacité d'action de l'OMS en matière d'alimentation et de nutrition pour 
que l'accent puisse être mis notamment sur la malnutrition due aux carences en micronutriments, 
les urgences nutritionnelles (en particulier la formation permettant de se préparer à certaines 
situations et d'y faire face), la nutrition de la mère，du nourrisson et du jeune enfant, la 
surveillance de l'état nutritionnel’ la lutte contre les maladies chroniques liées à l'alimentation, la 
prévention des maladies transmises par les aliments, et la recherche et la formation concernant 
des sujets en rapport avec l，alimentation et la nutrition; 

3) de donner la priorité aux pays les moins avancés, aux pays à faible revenu et aux pays 
victimes de la sécheresse, et de fournir un appui aux Etats Membres pour mettre sur pied des 
programmes nationaux visant notamment à assurer le bien-être nutritionnel des populations 
vulnérables, y compris les réfugiés et les personnes déplacées; 

4) de faire rapport en 1995 à l'Assemblée de la Santé sur la mise en oeuvre par les Etats 
Membres de la Déclaration mondiale et du plan d'action pour la nutrition, ainsi qu'il est prévu 
dans le plan d'action. 

Rec. résol” Vol. III (3e éd.), 1.11.1 (Treizième séance, 25 janvier 1993) 

EB91.R9 Programme concernant la tuberculose 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme concernant la tuberculose;1 

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

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA44.8 qui entérinait une approche double avec pour cible mondiale 
un taux de guérison de 85 % des malades à frottis positif et un taux de dépistage de 70 % de ces 
malades d'ici l，an 2000; 

1 Document EB91/16. 
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Considérant que la tuberculose reste la principale cause de décès imputables à un seul agent 
infectieux malgré l，existence de stratégies d'un excellent rapport coût/efficacité et d'instruments de lutte 
contre la maladie; 

Reconnaissant que la situation, déjà grave, se dégrade rapidement avec la propagation de 
l'infection à VIH, la réapparition de la maladie dans beaucoup de pays industrialisés, l'accroissement des 
migrations internationales et les conditions épouvantables dues, dans de nombreuses parties du monde, 
aux guerres, aux troubles internes, aux famines et à d'autres calamités; 

Soulignant que les ressources manquent cruellement pour exécuter des programmes efficaces, non 
seulement dans beaucoup de pays en développement, mais aussi dans certains pays industrialisés; 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 

2. SE FELICITE des progrès réalisés depuis deux ans pour répondre aux besoins des Etats 
Membres, et en particulier : 

1) de la création d'un groupe de coordination, de consultation et d'examen associant des 
représentants des Etats Membres, des donateurs et de la communauté scientifique à l'orientation 
du programme; 

2) de la mise au point de stratégies d'un bon rapport coût/efficacité pour la gestion des 
programmes de lutte antituberculeuse, d'instruments efficaces pour mettre en oeuvre ces 
stratégies et de matériels de formation; 

3. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres de prendre rapidement les mesures qui 
s'imposent pour renforcer leurs programmes nationaux de lutte antituberculeuse intégrés aux services 
nationaux de santé dans le cadre de la stratégie OMS de lutte antituberculeuse, dont les principaux 
éléments sont : 

1) le dépistage des cas à frottis positif au moyen d'examens microscopiques fiables; 

2) l'introduction de la chimiothérapie standardisée de brève durée, Paccent étant mis en 
particulier sur la prise des médicaments sous contrôle direct pendant les deux premiers mois; 

3) l'introduction de registres standardisés des cas et une analyse rigoureuse par cohorte de 
l'issue des traitements; 

4) rapprovisionnement régulier et ininterrompu de tous les centres de traitement en 
médicaments antituberculeux d'une qualité garantie; 

4. CONSTATE AVEC INQUIETUDE que des programmes antituberculeux mal gérés paraissent 
favoriser des formes de tuberculose pharmacorésistantes dangereuses, et que l'on ne mesure pas encore 
exactement la gravité de la situation, notamment dans les pays en développement; 

5. INVITE INSTAMMENT la communauté internationale, y compris les organisations bilatérales, 
multilatérales et non gouvernementales, à maintenir leur collaboration et leur appui pour l'exécution de 
programmes améliorés de lutte antituberculeuse aux niveaux national, régional et mondial; 

6. PRIE le Directeur général : 

1) de veiller à ce que la stratégie OMS de lutte antituberculeuse soit efficacement appuyée et 
mise en oeuvre à tous les niveaux de l'Organisation en renforçant encore la capacité du 
programme, et d'intensifier le soutien de l'OMS aux Etats Membres pour l，exécution efficace de 
leurs programmes nationaux de lutte antituberculeuse; 

2) de mener une campagne énergique pour persuader les autorités responsables des Etats 
Membres et la communauté internationale de consacrer les ressources disponibles à l'urgente 
tâche consistant à combattre la tuberculose; 
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3) de mobiliser des ressources additionnelles pour accélérer et élargir la coopération avec les 
Etats Membres aux fins de la lutte antituberculeuse, et d'envisager la création d，un compte spécial 
pour la tuberculose dans le cadre du fonds bénévole pour la promotion de la santé; 

4) de tenir le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé informés des progrès réalisés dans 
rapplication de la présente résolution. 

Rec. résol., Vol. III (3e éd.), 1.16.7 (Dix-neuvième séance, 28 janvier 1993) 

EB91.R10 Opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire 

Le Conseil exécutif, 

Prenant note du rapport du Directeur général;1 

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

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA28.45, WHA34.26 et WHA44.41 sur les opérations de secours 
d'urgence, la résolution WHA42.16 sur la Décennie internationale de la prévention des catastrophes 
naturelles et les résolutions de l'Assemblée de la Santé sur la sécheresse, les inondations et la famine 
dans certains pays; 

Rappelant également la résolution 46/182 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le 
renforcement de la coordination de l'aide humanitaire d'urgence de l'Organisation des Nations Unies; 

Se félicitant de la création, par le Secrétaire général de POrganisation des Nations Unies, du 
Département des Affaires humanitaires, et de la mise en place du Comité permanent interorganisations 
sur les situations d'urgence; 

Profondément préoccupée par la multiplication alarmante des catastrophes (naturelles ou dues à 
l'homme) et par leurs effets sur la santé et le bien-être des populations et sur les services de santé des 
Etats Membres; 

Considérant que, dans de nombreuses parties du monde, la précarité de la situation socio-
économique aggrave les conséquences des catastrophes et des situations d'urgence dans les Etats 
Membres, et peut-être aussi dans des pays voisins, lorsqu'il y a par exemple des mouvements de 
réfugiés; 

Reconnaissant qu'il est nécessaire de renforcer la capacité des Etats Membres de se préparer aux 
situations d'urgence et d'y faire face, et de coordonner l'organisation des secours au sein du système des 
Nations Unies; 

Reconnaissant qu'il incombe à l'OMS, de par sa Constitution, de fournir, à la requête des Etats 
Membres ou de l'Organisation des Nations Unies, des services sanitaires et des secours à des 
groupements spéciaux victimes de catastrophes; 

Notant avec satisfaction que POMS dirige la coordination des aspects sanitaires des opérations de 
secours d'urgence dans les pays, conformément à la résolution 46/182 de l'Assemblée générale des 
Nations Unies; 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 

1 Document EB91/16. 
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2. REAFFIRME le rôle de coordonnateur et la responsabilité incombant à l'OMS en ce qui 
concerne les aspects sanitaires et apparentés des mesures de préparation aux situations d'urgence, 
d'organisation des secours et de relèvement dans le cadre de l，aide humanitaire; 

3. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de renforcer leur capacité de prévenir les catastrophes et d'en atténuer les effets, et 
d'établir des programmes nationaux complets de préparation aux situations d'urgence; 

2) d'évaluer et de renforcer la capacité de leurs systèmes de santé de se préparer aux 
situations d'urgence en collaboration avec des organisations de défense civile, des organisations 
non gouvernementales et des organisations bénévoles privées; 

3) d'accroître le montant des crédits inscrits à leur budget de la santé pour la préparation aux 
situations d'urgence et l'organisation des secours afin d'assurer le maintien des activités destinées 
à atténuer les effets des catastrophes et à apporter des secours, y compris le relèvement du 
secteur de la santé; 

4) de veiller à ce que soient pris des arrangements permanents pour faciliter l'action 
entreprise par l,OMS，d'autres organisations et organismes du système des Nations Unies ainsi 
que des organisations internationales et non gouvernementales afin de renforcer les capacités 
nationales d'intervention et de fournir une aide pour répondre aux besoins sanitaires et 
nutritionnels des victimes en cas de situation d'urgence; 

5) d'envisager d'accroître les contributions au compte spécial pour les désastres et 
catastrophes naturelles du fonds bénévole de l，OMS pour la promotion de la santé; 

4. ENGAGE la communauté internationale, lors des opérations de secours d'urgence, à pourvoir 
aux besoins techniques et financiers des services de santé et à en assurer le relèvement rapide chaque 
fois que cela sera nécessaire; 

5. PRIE le Directeur général : 

1) d'appuyer et orienter les Etats Membres en vue du renforcement des moyens dont ils 
disposent pour se préparer aux situations d'urgence et fournir une aide humanitaire dans le 
secteur de la santé; 

2) d'étudier la possibilité d'améliorer encore les ressources en personnel et les capacités 
techniques correspondantes au Siège de l'OMS, et de renforcer les mécanismes régionaux 
nécessaires à une intervention sanitaire efficace en cas de situation d'urgence; 

3) de s'assurer que les représentants et le personnel de terrain de l，OMS, qui jouent un rôle 
vital dans les opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire, reçoivent la formation et les 
instructions nécessaires pour remplir leur mission, compte tenu des initiatives déjà lancées par, ou 
en collaboration avec, d'autres organisations du système des Nations Unies; 

4) de veiller à ce que l，OMS s'acquitte de la responsabilité qui lui incombe de coordonner les 
aspects sanitaires de la préparation aux catastrophes et de l'organisation des secours au sein du 
système des Nations Unies, dans le cadre de la coordination améliorée et de la rationalisation de 
l，aide humanitaire de l'Organisation des Nations Unies, notamment par des appels communs; 

5) de renforcer les moyens d'alerte précoce de l，OMS en cas de catastrophe, et notamment 
les canaux de communication avec les bureaux des représentants de l'OMS dans les pays, pour 
que le Siège et les bureaux régionaux soient immédiatement et simultanément informés de la 
déclaration et de révolution d'un état d'urgence majeure; 

6) d'améliorer et de renforcer les procédures de collecte de fonds de l'OMS pour les secours 
d'urgence afin d'obtenir un soutien extrabudgétaire suffisant pour la préparation aux catastrophes 
et l'organisation des secours dans le secteur de la santé; 
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7) de soumettre à la quatre-vingt-treizième session du Conseil exécutif un rapport sur : 

a) les activités menées par l'OMS aux niveaux mondial et régional pour appuyer ses 
Etats Membres, dans le cadre des efforts coordonnés déployés dans le secteur de la santé à 
l'intérieur du système des Nations Unies, pour la préparation aux situations d'urgence, 
l，alerte rapide, l'organisation des secours, le relèvement des services et la reconstruction; 

b) le rôle de l'OMS dans ce domaine et les ressources que le Directeur général propose 
d'allouer en priorité à ces activités au titre du budget programme pour 1994-1995; 

c) les ressources extrabudgétaires demandées et obtenues pendant la période couverte 
par le rapport et les activités entreprises à l'aide de ces ressources; 

d) la coopération au sein du système des Nations Unies, et avec d'autres organisations 
internationales et des organisations non gouvernementales, pour appuyer les activités 
sanitaires en cas d'urgence et dans des situations exigeant une aide humanitaire. 

Rec. résol” Vol. III (3e éd)f 1.2.2.3 (Dix-neuvième séance, 28 janvier 1993) 

EB91.R11 Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de roulement 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état du recouvrement des contributions et l'état des 
avances au fonds de roulement;1 

Tenant compte des réelles difficultés qu'éprouvent certains pays en développement à verser leurs 
contributions du fait de facteurs économiques internationaux défavorables échappant à leur contrôle; 

1. EXPRIME la profonde préoccupation que lui causent : 

1) le niveau des contributions impayées par les Etats Membres; 

2) l'effet des retards dans le versement des contributions sur les programmes approuvés par 
l'Assemblée de la Santé; 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux Membres redevables d'arriérés de contributions de les régler avant la 
Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé; 

3. R E C O M M A N D E à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d 'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé， 

Notant avec inquiétude qu'au 31 décembre 1992 : 

a) le taux de recouvrement en 1992 des contributions au budget effectif s'élevait à 77,60 %， 
un montant de US $79 599 485 demeurant impayé sur les contributions dues pour 1992; 

b) seuls 87 Membres avaient versé intégralement leurs contributions au budget effectif 
pour 1992, 66 Membres n'ayant fait aucun versement; 

1. EXPRIME sa préoccupation devant le niveau des contributions impayées, qui a eu un effet 
néfaste sur les programmes et sur la situation financière; 

1 Voir annexe 1. 
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2. APPELLE L’ATTENTION de tous les Membres sur le paragraphe 5.6 du Règlement financier 
aux termes duquel les fractions de contributions et les avances sont considérées comme dues et exigibles 
en totalité le premier jour de l'année à laquelle elles se rapportent, et sur l'importance qui s'attache à ce 
qu'ils versent leurs contributions le plus tôt possible pour permettre au Directeur général d'exécuter le 
budget programme de façon harmonieuse; 

3. RAPPELLE aux Membres qu'en conséquence de l，adoption, par la résolution WHA41.12, d'un 
plan d'incitation à la ponctualité dans le versement des contributions, ceux qui auront réglé leurs 
contributions au début de l'année au cours de laquelle elles sont dues bénéficieront d'une réduction 
appréciable de leurs contributions exigibles au titre d'un budget programme ultérieur, tandis que ceux 
qui auront effectué leurs versements plus tard ne bénéficieront que d'une réduction minime, voire 
d'aucune réduction, de leurs contributions exigibles au titre de ce budget programme ultérieur; 

4. INVITE INSTAMMENT les Membres qui versent régulièrement en retard leurs contributions 
à prendre aussi promptement que possible toutes les mesures nécessaires pour en assurer le versement 
rapide et régulier; 

5. PRIE le Directeur général d'étudier les répercussions d'une augmentation du montant du fonds 
de roulement et de faire rapport au Conseil exécutif sur la question à sa quatre-vingt-treizième session; 

6. PRIE EN OUTRE le Directeur général de porter la présente résolution à l'attention de tous les 
Membres. 

Rec. résol. Vol III (3e éd), 6.1.2.4 (Dix-neuvième séance, 28 janvier 1993) 

EB91.R12 Projet de budget programme pour l'exercice 1994-19951 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le projet de budget programme pour l'exercice 1994-1995 présenté par le Directeur 
général;2 

Préoccupé par le niveau élevé du budget proposé par rapport à celui correspondant à l'exercice 
précédent, et préoccupé également par l'augmentation projetée des contributions que devraient verser les Etats 
Membres de l'OMS; 

Soucieux d'aider les Etats Membres à s'acquitter de l'obligation qui leur est faite par la Constitution 
de payer leurs contributions à temps et intégralement en ramenant les augmentations des contributions à des 
niveaux plus acceptables; 

Désirant, en même temps，assurer l，exécution efficace de programmes de santé hautement prioritaires 
dans les Etats Membres; 

Tenant compte de la résolution EB79.R9 dans laquelle le Conseil exécutif a prié le Directeur général 
d'absorber les augmentations de coût dans toute la mesure possible, et a décidé de soumettre à l'Assemblée 
de la Santé, au sujet des budgets programmes biennaux, des recommandations qui résultent d'un processus de 
coopération visant à parvenir à un consensus; 

PRIE le Directeur général : 

1) de prendre des mesures supplémentaires pour opérer des réductions et faire des économies qui 
permettraient de réduire le niveau du budget programme proposé, en accordant une attention toute 
particulière : 

1 Le rapport du Conseil exécutif sur son examen du projet de budget programme pour 1994-1995 est reproduit dans la 
Partie II de ce volume. 

2 Document PB/94-95. 
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a) aux observations formulées par les membres du Conseil exécutif sur un réaménagement 
éventuel des priorités budgétaires; 

b) aux réductions et aux économies destinées à compenser et à réduire les augmentations 
de coût, y compris les mécanismes de "rattrapage"; 

c) à d'autres améliorations de Pefficacité et de la productivité dans l'exécution des 
programmes qui permettraient de réduire le niveau du budget programme proposé; 

2) de soumettre un rapport sur les résultats de ces mesures à la Quarante-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé, en même temps que le projet de budget programme pour 1994-1995 et le rapport 
y relatif du Conseil exécutif. 

Rec. résol” Vol. III (3e éd), 2.2.2 (Vingtième séance, 29 janvier 1993) 

EB91.R13 Projet de résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1994-19951 

Le Conseil exécutif, 

Conscient de ce que le Directeur général ou l'Assemblée de la Santé pourra réduire les montants 
indiqués dans la résolution ci-après, compte tenu des vues exprimées au Conseil et dans la 
résolution EB91.R12; 

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

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice 1994-1995, un crédit de US $941 985 600 se répartissant comme 

suit : 

A. 
Section Affectation des crédits Montant 

U S $ 

1. Direction, coordination et gestion 105 622 700 
2. Infrastructure des systèmes de santé 276 894 000 
3. Science et technologie de la santé : promotion de la santé 150 398 600 
4. Science et technologie de la santé : lutte contre la maladie 107 811 100 
5. Appui aux programmes 231 769 600 

Budget effectif 872 496 000 

6. Virement au fonds de péréquation des impôts 66 000 000 
7. Réserve non répartie 3 489 600 

Total 941 985 600 

B. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant pas les 
crédits votés au paragraphe A de la présente résolution seront disponibles pour faire face aux 
engagements contractés pendant Pexercice allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995. Nonobstant 
les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général limitera les engagements à contracter 
pendant l，exercice 1994-1995 aux sections 1 à 6. 

1 Le rapport du Conseil exécutif sur son examen du projet de budget programme pour 1994-1995 est reproduit dans la 
Partie II de ce volume. 
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C. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier, le Directeur général est 
autorisé à opérer des virements entre les sections qui constituent le budget effectif jusqu'à concurrence 
d'un montant ne dépassant pas 10 % du crédit ouvert à la section qui subit le prélèvement, ce 
pourcentage étant calculé, dans le cas de la section 1, sans tenir compte des crédits prévus au titre du 
programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement (US $11 886 000). 
Le Directeur général est autorisé en outre à affecter aux sections du budget effectif sur lesquelles les 
dépenses doivent être imputées des montants ne dépassant pas les crédits prévus au titre du programme 
du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement. Il sera rendu compte de tous 
ces virements dans le rapport financier relatif à l'exercice 1994-1995. Tous autres virements qui seraient 
nécessaires seront opérés et il en sera rendu compte conformément aux dispositions du paragraphe 4.5 
du Règlement financier. 

D. Les crédits votés au paragraphe A seront financés par les contributions des Membres, après 
déduction du montant estimatif à recevoir du Programme des Nations Unies pour le Développement à 
titre de remboursement des dépenses d'appui aux programmes, soit US $3 600 000，le montant total des 
contributions à la charge des Membres s’élevant donc à US $938 385 600. Pour le calcul des sommes 
effectivement dues, viendront en outre en déduction du montant de la contribution de chaque Membre : 
a) le montant de son crédit au fonds de péréquation des impôts, sous réserve que le crédit d'un Membre 
qui impose les fonctionnaires de l'OMS sur les émoluments versés par l'Organisation sera réduit du 
montant estimatif des remboursements que celle-ci devra faire à ce titre, et b) la part qui lui revient sur 
le montant des intérêts perçus et disponibles pour répartition, soit US $9 000 000, portée à son crédit 
conformément au plan d'incitation adopté par l'Assemblée de la Santé dans sa résolution WHA41.12. 

E. Le montant maximal net pouvant être imputé au titre du mécanisme de compensation des pertes 
au change prévu au paragraphe 4.6 du Règlement financier est fixé à US $31 000 000 pour 
l'exercice 1994-1995. 

Rec. résol” Vol. III (3e éd)f 2.3 (Vingtième séance, 29 janvier 1993) 

EB91 -R14 Fonds immobilier 

Le Conseil exécutif, 

Prenant note du rapport du Directeur général sur l'état des projets financés par le fonds immobilier et 
sur les besoins estimatifs du fonds pour la période du 1er juin 1993 au 31 mai 1994;1 

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

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EB91.R14 et le rapport du Directeur général sur l'état des projets 
financés par le fonds immobilier et sur les besoins estimatifs du fonds pour la période du 1er juin 1993 
au 31 mai 1994; 

Reconnaissant que certaines estimations doivent nécessairement demeurer provisoires en raison 
des fluctuations des taux de change; 

1. AUTORISE le financement par le fonds immobilier des dépenses résumées à la partie IV du 
rapport du Directeur général, pour un coût estimatif de US $535 000; 

2. AFFECTE au fonds immobilier，par prélèvement sur les recettes occasionnelles，la somme de 
US $145 000. 

Rec. résoly Vol III (3e éd.)y 6.1.7 (Vingtième séance, 29 janvier 1993) 

1 Voir annexe 2. 
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EB91.R15 Recrutement du personnel international à l'OMS : représentation géographique 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le recrutement du personnel international à l'OMS;1 

1. TRANSMET à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé ce rapport et le compte rendu de 
ses débats;2 

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

La Quarante-Sixième 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 l'OMS; 

Rappelant les résolutions précédentes de l'Assemblée de la Santé et du Conseil sur ce sujet, dont 
la dernière est la résolution WHA44.23; 

Notant que le Directeur général a adapté les procédures de recrutement afin de faciliter les 
efforts visant à améliorer la représentation géographique; 

Réaffirmant que les principes énoncés dans les articles 4.2, 4.3 et 4.4 du Statut du Personnel 
continuent à primer lors du recrutement du personnel; 

1. DECIDE de maintenir, pour les nominations de ressortissants de pays non représentés ou 
sous-représentés et de pays se situant en deçà du point médian de la fourchette souhaitable, Fobjectif 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 septembre 1994; 

2. DEMANDE au Directeur général et aux Directeurs régionaux de poursuivre énergiquement leurs 
efforts pour continuer à améliorer la représentation géographique; 

3. PRIE le Directeur général de modifier la méthode de calcul des fourchettes souhaitables en 
faisant passer à 1600 le nombre de postes utilisé pour ce calcul; 

4. PRIE EN OUTRE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et à Г Assemblée de 
la Santé en 1995 sur le recrutement du personnel international à l，OMS. 

Rec. résol” Vol. Ill (3e éd.), 6.2.2.1 (Vingtième séance, 29 janvier 1993) 

EB91.R16 Recrutement du personnel international à l'OMS : emploi et participation des femmes 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'emploi des femmes à l，OMS et leur participation 
à son activité;3 

1. TRANSMET à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé ce rapport et le compte rendu de 
ses débats;2 

1 Voir annexe 3. 
2 Voir document EB91/1993/REC/2, procès-verbal de la vingtième séance (section 5) du Conseil. 
3 Voir annexe 4. 
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2. RECOMMANDE à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note du rapport et des propositions du Directeur général ainsi que des vues du Conseil 
exécutif sur l'emploi des femmes à l，OMS et leur participation à son activité; 

Rappelant les résolutions précédentes de l'Assemblée de la Santé et du Conseil sur ce sujet, et en 
particulier la résolution WHA38.12; 

Notant la situation au mois de septembre 1992 en ce qui concerne la proportion de femmes au 
sein du personnel, leur répartition par classe et leur participation aux programmes de l'OMS en tant que 
consultant, conseiller temporaire, membre d'un groupe technique ou bénéficiaire d'une bourse; 

1. DECIDE de maintenir l'objectif de 30 % pour la proportion de tous les postes de la catégorie 
professionnelle et de rang supérieur qui devraient être occupés par des femmes dans les bureaux 
permanents et de fixer le 30 septembre 1995 comme date limite pour la réalisation de cet objectif; 

2. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres d'aider le Directeur général à trouver les moyens 
d'accroître la participation des femmes aux programmes de l'OMS en proposant des candidates pour des 
engagements de longue et de courte durée, pour les tableaux d'experts et les groupes d'étude ainsi que 
pour des bourses d'études, et en encourageant une participation accrue des femmes aux réunions 
techniques et aux sessions des organes directeurs de l'OMS; 

3. ENGAGE le Directeur général et les Directeurs régionaux, ainsi que les directeurs et les 
administrateurs de programmes, à poursuivre énergiquement leurs efforts pour assurer une participation 
équitable des femmes, notamment aux plus hauts niveaux de responsabilité; 

4. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé en 
1996 sur l'emploi des femmes à l'OMS et leur participation à son activité. 

Rec. résol” Vol. III (3e éd), 6.2.2.3 (Vingtième séance, 29 janvier 1993) 

EB91.R17 Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel 

Le Conseil exécutif 

CONFIRME, conformément à Particle 12.2 du Statut du Personnel,1 les amendements que le Directeur 
général a apportés au Règlement du Personnel,2 avec effet au 1er janvier 1990 en ce qui concerne le versement 
de fin de service, avec effet au 1er janvier 1993 en ce qui concerne les allocations pour personnes à charge au 
premier et au deuxième degré versées au personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur, 
l'allocation pour frais d'études des enfants et l'allocation spéciale pour frais d'études des enfants handicapés, et 
avec effet au 1er mars 1993 en ce qui concerne le barème des traitements applicable aux postes de la catégorie 
professionnelle et aux postes de directeurs et les taux d'imposition des membres du personnel de la catégorie 
professionnelle et de rang supérieur sans personnes à charge. 

Rec. résol, Vol III (3e éd.), 6.2.1 (Vingtième séance, 29 janvier 1993) 

1 OMS, Documents fondamentaux, 39e éd., 1992, p. 97. 
2 Voir annexe 5. 
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EB91.R18 Traitements du personnel hors classes et du Directeur général 

Le Conseil exécutif 

RECOMMANDE à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante au sujet des traitements du personnel hors classes et du Directeur général : 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note des recommandations du Conseil exécutif relatives à la rémunération du personnel 
hors classes et du Directeur général; 

1. FIXE le traitement afférent aux postes de Sous-Directeur général et de Directeur régional à 
US $134 454 par an avant imposition, d，où un traitement net modifié de US $79 716 (avec personnes à 
charge) ou US $72 087 (sans personnes à charge); 

2. FIXE le traitement afférent au poste de Directeur général adjoint à US $148 296 par an avant 
imposition, d'où un traitement net modifié de US $86 914 (avec personnes à charge) ou US $78 122 
(sans personnes à charge); 

3. FIXE le traitement du Directeur général à US $183 135 par an avant imposition, d'où un 
traitement net modifié de US $105 030 (avec personnes à charge) ou US $93 312 (sans personnes à 
charge); 

4. DECIDE que ces ajustements de rémunération prendront effet à compter du 1er mars 1993. 

Rec. résolu Vol. III (3e éd.), 6.2.4.3 (Vingtième séance, 29 janvier 1993) 

EB91.R19 Renforcement de la collaboration pour la santé et le développement au sein du système 
des Nations Unies 

Le Conseil exécutif, 

Notant les résolutions 45/264 et 46/235 de l'Assemblée générale des Nations Unies relatives aux 
principes directeurs pour la restructuration et la revitalisation de l'Organisation des Nations Unies dans les 
domaines économique et social et les domaines connexes; 

Notant également le rapport du Directeur général intitulé "Collaboration à l'intérieur du système des 
Nations Unies - questions générales",1 qui attire l'attention sur l'importante évolution qui s'opère dans le 
système des Nations Unies et sur les incidences qu'elle pourrait avoir sur l'action sanitaire internationale; 

Soulignant que les Etats Membres, dans le cadre de leur participation à l'Assemblée générale des 
Nations Unies et à d'autres organes directeurs, doivent faire en sorte que la santé reçoive en priorité 
Pattention dans une approche intégrée du développement dans un système des Nations Unies revitalisé; 

Conscient de la nécessité d'inscrire la santé et l，aide humanitaire à l，"agenda pour la paix" et à l，"agenda 
pour le développement" que l'Organisation des Nations Unies élabore actuellement;2 

Conscient, en particulier, de la nécessité de faire en sorte que la stratégie de la santé pour tous, et 
notamment son appel à l'équité et à la justice sociale, demeurent bien en évidence au cours des préparatifs 

1 Document EB91/33. 
2 Respectivement documents A/47/277 et A/47/1 de l'Assemblée générale des Nations Unies, et résolutions 47/120 

et 47/181. 
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faits en vue du Sommet mondial pour le développement social1 et à la Commission du Développement 
durable;2 

Rappelant que, de par sa Constitution, l'OMS a pour mission d'agir en tant qu'autorité directrice et 
coordonnatrice, dans le domaine de la santé，des travaux ayant un caractère international et de coopérer avec 
les gouvernements, sur leur demande, pour renforcer leurs services de santé en fournissant l'assistance 
technique appropriée; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à veiller à ce que l'importance primordiale de la santé et la 
nécessité d'une collaboration et d'une coordination dans tout ce qui concerne la santé et le développement 
soient mises au premier plan sur la scène internationale, contribuant ainsi à renforcer le rôle de l，OMS en tant 
qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère 
international; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de fournir des compétences techniques en matière de santé humaine et de promotion des 
programmes sanitaires ou à caractère sanitaire au sein du système des Nations Unies, en rappelant à 
tous les intéressés le rôle de POMS en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de 
la santé, des travaux ayant un caractère international, afin d'améliorer la coopération internationale dans 
les domaines social et économique et de favoriser le progrès dans les Etats Membres; 

2) de veiller à ce que les efforts de coordination de Paction sanitaire avec les autres organisations du 
système des Nations Unies soient vigoureusement renforcés, non seulement au Siège mais aussi dans les 
bureaux régionaux et les bureaux des représentants de l'OMS dans les pays; 

3) d'intensifier, à travers les organismes appropriés de coordination et de consultation interinsti-
tutions et intergouvernementales, la contribution de POMS au processus actuel de restructuration et de 
revitalisation de l'Organisation des Nations Unies dans les domaines économique, social et connexes; 

4) de renforcer la collaboration à l'intérieur du cadre fourni par le Comité administratif de Coordi-
nation afin de parvenir à une plus grande complémentarité au sein du système des Nations Unies, et de 
promouvoir une approche intégrée de la coopération technique avec les pays; 

5) de continuer à tenir le Conseil exécutif informé des progrès réalisés en présentant à celui-ci un 
rapport annuel sur la collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies. 

Rec. résol.y Vol. III (3e éd), 7.1.1 (Vingt et unième séance, 29 janvier 1993) 

EB91.R20 Relations avec les organisations non gouvernementales 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport de son Comité permanent des Organisations non gouvernementales; 

Considérant le rôle de plus en plus important joué par les organisations non gouvernementales dans la 
promotion du développement sanitaire; 

1. DECIDE d'établir des relations officielles avec les organisations non gouvernementales suivantes : 

Société internationale de Prothèse et d'Orthèse 
Union internationale contre la Lèpre 
Conférence internationale des Doyens des Facultés de Médecine d'Expression française 

1 Résolution 47/92 de l'Assemblée générale des Nations Unies. 
2 Résolution 47/191 de l'Assemblée générale des Nations Unies. 
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Association internationale pour la Santé des Adolescents 
Soroptimist International 
Alliance internationale des Femmes 
Association internationale de Conseil en Allaitement 
Ligue internationale La Leche 
Union internationale de Toxicologie 
Ligue internationale des Sociétés dermatologiques; 

2. DECIDE de cesser les relations officielles avec l'Organisation internationale de Recherche sur le 
Cerveau et la Commission internationale pour la Prévention de l'Alcoolisme et de 且a Pharmacodépendance. 

Rec. résol” Vol. Ill (3e éd.), 7.2.3 (Vingt et unième séance, 29 janvier 1993) 

EB91.R21 Nomination du comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions 
financières avant la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif, 

Vu les dispositions des paragraphes 11.3 et 12.9 du Règlement financier relatives au rapport financier 
intérimaire du Directeur général; 

Considérant que le Conseil exécutif ne siégera pas entre la date de mise au point définitive du rapport 
financier intérimaire pour 1992 et la date d'ouverture de la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé; 

1. CREE un comité du Conseil exécutif, composé du Professeur J.-F. Girard, du Dr M. Paz-Zamora, du 
Dr L. C. Sarr et du Dr Méropi Violaki-Paraskeva, qui se réunira le lundi 3 mai 1993 pour assurer, au nom du 
Conseil, l'application des dispositions du paragraphe 12.9 du Règlement financier en ce qui concerne le rapport 
financier intérimaire du Directeur général pour 1992，ainsi que pour examiner au nom du Conseil, avant la 
Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, la question des Membres redevables d'arriérés de 
contributions dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution, et toute autre 
question administrative, budgétaire ou financière imprévue dont le Directeur général estime qu'elle devrait 
être étudiée par le comité; 

2. DECIDE que, si l'un des membres du comité n'est pas en mesure de siéger, son successeur, ou la 
personne désignée comme membre suppléant du Conseil par le gouvernement intéressé, conformément à 
Particle 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participera aux travaux du comité. 

Rec. résol” Vol. Ill (3e éd)f 6.1.10.2 (Vingt et unième séance, 29 janvier 1993) 

EB91.R22 Participation du personnel à l'adaptation de l,OMS aux changements mondiaux 

Le Conseil exécutif, 

Notant la déclaration du représentant des Associations du Personnel de l'OMS; 

Conscient de l,appui exprimé par le Directeur général au personnel de l'Organisation; 

Reconnaissant que la crédibilité et l，efficacité du travail de l'Organisation dépendent de la compétence 
et du dévouement de son personnel; • 

Notant que le groupe de travail du Conseil sur l，adaptation de l'OMS aux changements mondiaux a 
insisté sur l'importance primordiale du personnel de l'OMS et, en particulier, sur le maintien de Pexcellence 
technique, en tant qu'objectif prioritaire; 

1. FELICITE le personnel de l'Organisation de son engagement en faveur de la santé pour tous; 
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2. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à défendre le principe énoncé à Particle 35 de la Constitution, aux termes duquel "la 
considération primordiale qui devra dominer le recrutement du personnel sera de pourvoir à ce que 
l'efficacité, Pintégrité et la représentation de caractère international du Secrétariat soient assurées au 
plus haut degré"; 

2) de continuer à privilégier l'application de considérations analogues en vue de retenir et de 
promouvoir le personnel; 

3) d'impliquer davantage les représentants du personnel dans les décisions concernant des questions 
de gestion du personnel, conformément au Règlement du Personnel; 

4) d'établir un système plus efficace d'appréciation de la qualité du travail; 

3. PRIE les représentants du personnel : 

1) de contribuer activement à la poursuite des objectifs de l'Organisation; 

2) de participer activement à l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux; 

3) de continuer à appeler l'attention du Conseil sur les questions concernant le personnel. 

Rec. résol” Vol. III (3e éd.), 3.2.4; 6.2.3 (Vingt et unième séance, 29 janvier 1993) 



DECISIONS 

EB91 (1) Nomination d'un représentant du Conseil exécutif à la Quarante-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr L. C. Sarr pour représenter le Conseil à la Quarante-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé, en plus de son Président, le Professeur J.-F. Girard, membre de droit, du 
Dr M. Paz-Zamora et du Dr Méropi Violaki-Paraskeva, déjà nommés à sa quatre-vingt-dixième session. 

(Douzième séance, 25 janvier 1993) 

EB91 (2) Composition du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr K. A. Al-Jaber membre, pour la durée de son mandat au Conseil, 
du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires, en plus du Dr Qhing Qhing Dlamini, de 
M. E. Douglas, du Dr Li Shi-chuo, du Dr Tin U et du Dr Méropi Violaki-Paraskeva, qui en sont déjà 
membres. 

(Douzième séance, 25 janvier 1993) 

EB91 (3) Attribution du Prix de la Fondation Léon Bernard 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation Léon Bernard, a attribué 
le Prix de la Fondation Léon Bernard pour 1993 au Dr Fujio Otani (Japon) pour les services éminents qu'il a 
rendus dans le domaine de la médecine sociale. 

(Quinzième séance, 26 janvier 1993) 

EB91 (4) Attribution du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha, a 
attribué le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha pour 1993 au Dr Hajar A. Hajar (Qatar) pour sa 
remarquable contribution à l'amélioration de la situation sanitaire dans la zone géographique où le Dr Shousha 
a oeuvré au service de l'Organisation mondiale de la Santé. 

(Quinzième séance, 26 janvier 1993) 

EB91 (5) Attribution du Prix de la Fondation pour la Santé de l,Enfant 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation pour la Santé de 
PEnfant, a attribué le Prix de la Fondation pour la Santé de l'Enfant pour 1993 au Dr Chryssa 
Tzoumaka-Bakoula (Grèce) pour les services éminents qu'elle a rendus dans le domaine de la santé de 
l'enfant. 

(Quinzième séance, 26 janvier 1993) 
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EB91 (6) Attribution du Prix Sasakawa pour la Santé 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité du Prix Sasakawa pour la Santé, 
a attribué le Prix Sasakawa pour la Santé pour 1993 au Professeur Oladapo Alabi Ladipo et à 
Mme Grace Ebun Delano (Nigéria), ainsi qu'au Fonds de Recherche et de Bienfaisance Arpana (Inde). 
Le Conseil a noté que le Professeur Ladipo et Mme Delano se partageraient une somme de US $30 000 et 
que le Fonds de Recherche et de Bienfaisance Arpana recevrait US $40 G00. 

(Quinzième séance, 26 janvier 1993) 

EB91 (7) Bourse Francesco Pocchiari 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Bourse Francesco Pocchiari, a 
attribué les bourses Francesco Pocchiari pour 1993 au Dr Gyula Poor (Hongrie) et à M. William Saila Pomat 
(Papouasie-Nouvelle-Guinée) pour leur permettre d'enrichir à l'étranger leur expérience en matière de 
recherche. 

(Quinzième séance, 26 janvier 1993) 

EB91 (8) Rapport sur les réunions de comités d'experts 

Le Conseil exécutif a procédé à Гехашеп et pris note du rapport du Directeur général1 sur les réunions 
des comités d'experts suivants : Comité OMS d'experts des Spécifications relatives aux Préparations 
pharmaceutiques, trente-deuxième rapport;2 Comité OMS d'experts de la Rage, huitième rapport;3 Comité 
OMS d'experts de la Filariose, cinquième rapport (La filariose lymphatique : description et moyens de lutte);4 

Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique, quarante-deuxième rapport;5 Comité OMS d'experts 
de l'Utilisation des Médicaments essentiels, cinquième rapport (Liste modèle des médicaments essentiels).6 Il 
a remercié les experts qui ont participé à ces réunions et a prié le Directeur général de donner suite, selon 
qu'il conviendra, à leurs recommandations dans l'exécution des programmes de l 'Organisation�en tenant 
compte de la discussion au Conseil. 

(Dix-neuvième séance, 28 janvier 1993) 

EB91 (9) Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 
l'application de l'article 7 de la Constitution 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables 
d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution,7 tout 
en convenant que les services de FOMS devraient continuer d'être assurés de façon ininterrompue, a prié le 
Directeur général de poursuivre ses efforts pour recouvrer les arriérés de contributions des Membres 
concernés et de faire rapport sur cette question au comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 
questions financières avant la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, afin de permettre au comité 
de formuler des recommandations à l'Assemblée de la Santé, au nom du Conseil, sur la base des dispositions 
de la résolution WHA41.7 et de l'état des arriérés de contributions à ce moment. 

(Dix-neuvième séance, 28 janvier 1993) 

1 Document EB91/23. 
2 OMS, Série de Rapports techniques, № 823, 1992. 
3 OMS, Série de Rapports techniques, № 824’ 1992. 
4 OMS, Série de Rapports techniques, № 821, 1992. 
5 OMS, Série de Rapports techniques, № 822, 1992. 
6 OMS, Série de Rapports techniques, № 825, 1992. 
7 Document EB91/37. 
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EB91 (10) Révision de la liste des organisations non gouvernementales en relations officielles avec 
l'OMS 

Le Conseil exécutif, après avoir étudié le rapport de son Comité permanent des Organisations non 
gouvernementales,1 a décidé de maintenir des relations officielles pour une nouvelle période de trois ans avec 
38 des organisations non gouvernementales dont le cas a été examiné à la présente session,2 et il a remercié 
ces organisations de leur précieuse contribution à l，activité de l'OMS. En ce qui concerne la Société 
internationale pour l'Etude du Développement du Comportement et la Société internationale de 
Biométéorologie, le Conseil a exprimé sa préoccupation devant le caractère limité de leur collaboration. Il a 
donc décidé de maintenir les relations officielles pour une période d'une année afin de permettre l'élaboration 
d'un plan d'activités menées en collaboration entre ces organisations et l'OMS. Compte tenu des 
renseignements supplémentaires fournis par le Conseil de Plndustrie pour le Développement sur sa 
restructuration, le Conseil exécutif a décidé de prolonger les relations officielles pour une période d'une année, 
à l'issue de laquelle il sera procédé à un nouvel examen afin de déterminer si cette organisation, une fois 
restructurée, continue de répondre aux critères permettant le maintien de relations officielles. 

(Vingt et unième séance, 29 janvier 1993) 

EB91 (11) Ordre du jour provisoire et durée de la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé 

Le Conseil exécutif a approuvé les propositions du Directeur général concernant l'ordre du jour 
provisoire de la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,3 telles qu'elles ont été modifiées par le 
Conseil. Rappelant sa décision antérieure4 selon laquelle la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 
se tiendra au Palais des Nations, à Genève (Suisse), et s'ouvrira le lundi 3 mai 1993, à 12 heures, et rappelant 
également que le budget programme approuvé pour 1992-1993 prévoit des crédits pour une session de 
l'Assemblée de la Santé d'une durée maximum de deux semaines, le Conseil a décidé que la Quarante-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé devrait prendre fin au plus tard le vendredi 14 mai 1993. 

(Vingt et unième séance, 29 janvier 1993) 

EB91 (12) Date et lieu de la quatre-vingt-douzième session du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a décidé que sa quatre-vingt-douzième session s'ouvrirait le lundi 17 mai 1993 au 
Siège de l'OMS, à Genève (Suisse). 

(Vingt et unième séance, 29 janvier 1993) 

1 Document EB91/38. 
2 Voir annexe 6 et résolution EB91.R20. 
3 Document EB91/36. 
4 Décision EB90(13). 





ANNEXE 1 

ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS 
ET ETAT DES AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT1 

Rapport du Directeur général 

[EB91/24 - 23 janvier 1993] 

INTRODUCTION 

1. Ces dernières années, le Conseil a exprimé à maintes reprises la profonde préoccupation que lui cause 
la détérioration constante de la situation en ce qui concerne le paiement des contributions par les Etats 
Membres. A sa quatre-vingt-neuvième session, en janvier 1992, il a recommandé2 à la Quarante-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé d'adopter une résolution appelant Pattention de tous les Membres sur 
l'importance qui s'attache à ce qu'ils versent l'intégralité de leur contribution le plus tôt possible dans l'année à 
laquelle elle se rapporte. Cette résolution a été adoptée par l'Assemblée de la Santé le 11 mai 19923 et a été 
transmise par le Directeur général à tous les Etats Membres le 29 juin 1992, jointe à la lettre dans laquelle il 
leur faisait connaître le montant révisé des contributions dues pour la deuxième année de l'exercice 1992-1993. 
Le 25 septembre 1992, le Directeur général a de nouveau communiqué le texte de cette résolution à tous les 
Etats Membres qui n'avaient pas encore réglé la totalité de leurs contributions pour 1992 et les années 
antérieures. 

EVOLUTION DE LA SITUATION CONCERNANT LE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS 

2. La Figure 1 ci-après donne, en pourcentage, pour les dix années de la période 1983-1992, le taux de 
recouvrement en fin d'année des contributions au budget effectif pour l’année considérée. 

3. Le taux de recouvrement des contributions pour 1992 - 77,60 % - s'est situé au troisième rang des taux 
les plus faibles de toute Phistoire de l'Organisation. Cette situation est essentiellement due à des retards dans 
le paiement de leur contribution de la part de certains des plus importants contributeurs. Le moins-perçu de 
contributions de 22,40 % qui en résulte représente un montant de US $79 599 485. 

1 Voir résolution EB91.R11. 
2 Dans la résolution EB89.R5. 
3 Résolution WHA45.7. 
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31 décembre 1983 
31 décembre 1984 
31 décembre 1985 
31 décembre 1986 
31 décembre 1987 
31 décembre 1988 
31 décembre 1989 
31 décembre 1990 
31 décembre 1991 
31 décembre 1992 

Taux de recouvrement des contributions 
de 1983 à 1992 

Pourcentage recouvré au 31 décembre 
100 Y 

95 g 4 — _ 

9S'Hfl 91 
H | ........-........ — 
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70 

65 
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Лп 门 ée 

4. Le tableau ci-après, qui couvre également la période allant de 1983 à 1992, indique le nombre d'Etats 
Membres qui, en fin d'année, avaient payé en totalité ou en partie leur contribution au budget effectif pour 
l'année en cours ou n'avaient fait aucun versement. 

Etat du paiement par les Etats Membres de leur contribution au budget efTectif 
pour l'année en cours 

Nombre de 
Membres ayant 

versé la totalité de 
leur contribution 

Nombre de 
Membres ayant Nombre de кг к t • i 
• • m � � C X Y C 4 1 H . Ж Ж I , , P ». JNOrnDrC lOtâ.1 

, y‘. , Membres n ayant fait � w L verse une partie de J ^ de Membres 
� , aucun versement leur contribution 

4
8
8
4
4
4
4
2
2
0
 

5
5
5
6
6
^
6
6
6
8
 

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
 

5
9
8
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4
2
6
0
6
 

4
4
4
4
5
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5
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3
5
7
6
6
9
8
3
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2
2
2
3
2
2
1
2
2
2
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4
3
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8
1
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3
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8
8
8
8
8
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9
9
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5. Le tableau ci-contre fait apparaître que quelque 37 % des Etats Membres devant verser des 
contributions au budget effectif en 1992 n'ont fait aucun versement au titre de l'année en cours. 

6. Il incombe à tous les Etats Membres de verser leur contribution au plus tard le 1er janvier de l'année 
pour laquelle elle est due, conformément au paragraphe 5.6 du Règlement financier. Cependant, les vingt-cinq 
Etats Membres dont le pourcentage des contributions est le plus élevé dans le barème de POMS apportent 
actuellement une contribution représentant quelque 90 % du budget ordinaire de l'Organisation, de sorte que 
tout retard de paiement de leur part a naturellement un effet beaucoup plus important sur les finances et le 
programme de travail de ^Organisation que les retards de la part des autres Membres. 

7. Les tableaux annexés au présent rapport indiquent l'état du recouvrement des contributions annuelles et 
l'état des avances au fonds de roulement au 31 décembre 1992.1 

8. L'appendice montre que douze Membres avaient réglé la totalité de leur contribution pour 1993 en 
avance sur la date à laquelle elle était exigible et que neuf autres avaient aussi effectué à l'avance un 
versement partiel au titre de leur contribution pour 1993. Ces paiements anticipés aident le Directeur général 
à exécuter le budget programme de façon harmonieuse. 

CONCLUSIONS 

9. Comme indiqué plus haut, à la fin de 1992, le taux de recouvrement des contributions 一 77,60 % - se 
situait au troisième rang des taux les plus faibles de toute l'histoire de l'Organisation, et cela en raison 
essentiellement de retards dans le paiement de leur contribution de la part de certains des plus importants 
contributeurs. Vu l'insuffisance du montant du fonds de roulement et dans l'intérêt d'une gestion financière 
prudente, le Directeur général a pris des mesures en temps utile pour éviter une crise financière grave en 
1992，en procédant à des réductions budgétaires et en retardant l'exécution de certains programmes, ce qui a 
en outre sapé certains des efforts investis dans ces programmes. Ces mesures seront maintenues en 1993, ce 
qui compromettra l'exécution du programme de travail approuvé de FOrganisation et l'appui aux Etats 
Membres, car la situation financière va certainement s'aggraver encore si les contributions dues de longue date 
ne sont pas versées. Comme le Directeur général n'a cessé de le souligner ces dernières années, le seul moyen 
valable de faire en sorte que l'Organisation soit correctement financée est que les Etats Membres versent 
rapidement leurs contributions. 

10. Au titre du plan d'incitation à la ponctualité dans le versement des contributions, adopté par la 
Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé (1988),2 un total d'environ US $25 millions a été porté 
au crédit d'Etats Membres en déduction de leurs contributions brutes exigibles pour l'exercice 1992-1993. Les 
Membres qui ont payé leurs contributions pour 1989 et 1990 au début de l'année à laquelle elles se 
rapportaient ont bénéficié d'une réduction relativement importante alors que les Membres ayant payé plus tard 
n'ont bénéficié que d'une réduction minime, voire d'aucune réduction. Le Directeur général espère que les 
Membres seront ainsi incités à prendre toutes les mesures nécessaires pour effectuer plus tôt le paiement de 
leur contribution pour l'année en cours afin de permettre la bonne exécution du budget programme et de 
bénéficier au maximum du plan d'incitation. 

11. Malgré les réductions budgétaires et les retards dans Pexécution des programmes dont il a été question 
plus haut, le Directeur général a été contraint de procéder à des emprunts substantiels sur des fonds internes, 
conformément aux pouvoirs que lui confèrent les paragraphes 5.1 et 6.3 du Règlement financier, après 
prélèvement du solde disponible du fonds de roulement. Dans ces conditions, il est devenu urgent d'augmenter 
sensiblement le montant du fonds de roulement, et le Directeur général envisagera une telle augmentation dès 
que la possibilité s'en offrira. Par rapport au montant du budget effectif, le montant du fonds de roulement est 
tombé de 54,1 % en 1950 à 3 % en 1992, comme l，illustre la Figure 2 ci-après. 

1 Ces tableaux ne sont pas reproduits dans le présent volume. 
2 Dans la résolution WHA41.12. 
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Rapport fonds de roulement/budget 
de 1950 à 1992 

Montant du fonds de roulement en pourcentage du budget 

„20,2 

mmm^ 
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1992 

Année 
Budget = budget effectif annuel. 

12. Le montant du fonds de roulement à l,OMS, exprimé en pourcentage du budget de 1992, est inférieur à 
celui de l'Organisation des Nations Unies et de loin le plus faible des principales institutions spécialisées, 
comme Pindique la Figure 3 ci-contre; il est nettement inférieur au taux de 8,3 % recommandé par le Corps 
commun d'inspection des Nations Unies.1 

1 Document JIU/REP/89/9, Vol. 1, 1989. 



Rapport fonds de roulement/budget, 
Organisation des Nations Unies 

et principales institutions spécialisées 
Montant du fonds de roulement en pourcentage du budget de 1992 

1 6 - / I 14,7 

9,9…— 

^ y z j j j ^ ^ m - — : ; . . . . . . - . - - — - — 

е-^^Ш - Ш ^ ^ Я Ш — — . 

ONU OIT FAO UNESCO OMS 
Organisation 

Source : Document des Nations Unies ACC/1992/FB/R.29 du 14 août 1992. 

13. [Ce paragraphe contenait un projet de résolution qui a été adopté sous la cote EB91.R11 par le Conseil 
à sa dix-neuvième séance (voir document EB91/1993/REC/2).] 



36 CONSEIL EXECUTIF, QUATRE-VINGT-ONZIEME SESSION 

Appendice 

ETAT DES CONTRIBUTIONS POUR 1993 REÇUES EN AVANCE 

Membre En totalité/partie Montant en US $ 

Algérie Partie 3 
Bangladesh Totalité 35 195 
Bhoutan Totalité 33 935 
Canada Totalité 10 345 355 
Colombie Partie 48 585 
Egypte Totalité 247 710 
Ethiopie Partie 22 
Koweït Totalité 794 965 
МаИ Partie 2 218 
Maurice Totalité 33 940 
Myanmar Totalité 33 670 
Nouvelle-Zélande Totalité 816 730 
Oman Partie 1 
Sainte-Lucie Totalité 35 220 
Saint-Vincent-et-Grenadines Partie 10 049 
Samoa Partie 31 055 
Soudan Partie 2 438 
Suède Totalité 3 628 775 
Swaziland Totalité 33 635 
Thaïlande Partie 355 025 
Tonga Totalité 33 635 

Total 16 522 161 

Montant total des contributions exigibles au titre du budget effectif 355 292 900 

Pourcentage des contributions reçues en avance 4,65 % 



ANNEXE 2 

FONDS IMMOBILIER ET LOCAUX DU SIEGE1 

Rapport du Directeur général 

[EB91/26 - 6 novembre 1992] 

INTRODUCTION 

Le présent rapport est divisé en quatre parties. 

La partie I contient des informations sur l'état des projets en cours financés par le fonds immobilier et 
mis en oeuvre avant le 31 mai 1993. 

La partie II expose les besoins estimatifs du fonds pour la période allant du 1er juin 1993 au 
31 mai 1994. 

La partie III donne des informations sur l'état du compte spécial pour Pextension des locaux du Siège et 
le remboursement du prêt suisse. 

La partie IV résume les besoins estimatifs du fonds. 

L'appendice contient deux tableaux indiquant l，un la situation estimative du fonds au 31 décembre 1992, 
l'autre les dépenses engagées et les prévisions d'engagements de dépenses jusqu'à cette date. 

I. ETAT DES PROJETS MIS EN OEUVRE AVANT LE 31 MAI 1993 

1. Bureau régional de l'Afrique 

1.1 La plus grande partie du matériel pour le remplacement du central téléphonique du Bureau régional a 
été livrée et son installation est en cours. Le nouveau central devrait être totalement opérationnel au premier 
trimestre de 1993. Le coût du projet ne devrait pas dépasser l'équivalent en monnaie locale du montant de 
US $1 208 ООО2 estimé précédemment. 

2. Bureau régional des Amériques/Bureau sanitaire panaméricain 

2.1 On pense maintenant que la rénovation des systèmes d'alerte devrait être achevée pour la fin de 1992 
dans les limites de la contribution du fonds immobilier précédemment estimée à US $81 500.3 

1 Voir résolution EB91.R14. 
2 Document EB87/1991/REC/1, p. 83. 
3 Document WHA43/1990/REC/1, p. 89. 
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2.2 Les soumissions pour la rénovation de la façade en béton de la salle du Conseil du Bureau régional ont 
été reçues et le contrat devrait être signé sous peu. Les travaux devraient être terminés pour la fin de 1992 et 
leur coût ne devrait pas être supérieur à la contribution du fonds immobilier, précédemment estimée à 
US $113 750.1 

2.3 La couverture du toit de la salle du Conseil sera remplacée une fois achevés les travaux sur la façade. 
La contribution du fonds immobilier devrait rester à US $20 ООО.2 

3. Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 

3.1 Le dispositif d'alarme et de détection des incendies au Bureau régional est installé et fonctionne de 
façon satisfaisante. Le coût final du projet s'est établi à US $57 000，au lieu des US $70 0003 estimés 
précédemment. 

3.2 Le nouveau central téléphonique dont l'installation a été achevée en juillet 1992 est totalement 
opérationnel. Le coût de ce projet s'est établi à US $229 773, au lieu des US $230 ООО4 estimés précédemment. 

3.3 Un appel d'offres a été lancé pour le remplacement des deux ascenseurs du Bureau régional. Les 
soumissions sont actuellement à l'étude et le contrat devrait être signé d'ici la fin de l'année. Le coût du projet 
ne devrait pas dépasser le montant estimatif de US $71 ООО.2 

3.4 On établit actuellement des projets architecturaux pour ajouter un étage supplémentaire au bâtiment du 
Bureau régional. On espère qu'un contrat pourra être signé pour les premiers mois de 1993 et que la 
construction sera achevée avant la fin de la même année. Le coût du projet ne devrait pas dépasser les 
US $145 ООО2 estimés précédemment. 

4. Bureau régional de la Méditerranée orientale 

4.1 Par suite de certaines complications juridiques imprévues, les travaux d'extension du bâtiment du Bureau 
régional à Alexandrie ont été arrêtés. Les entretiens ont repris avec les autorités locales en vue de trouver une 
solution mutuellement acceptable. Le Conseil exécutif sera tenu informé de la révision des plans et des 
prévisions de dépenses. 

5. Bureau régional du Pacifique occidental 

5.1 L'extension du bâtiment du Bureau régional est achevée et les nouveaux locaux sont occupés. Le coût du 
projet est resté dans les limites du montant estimatif révisé de US $1 105 000.1 

II. BESOINS ESTIMATIFS POUR LA PERIODE DU 1er JUIN 1993 AU 31 MAI 1994 

6. Bureau régional de l'Afrique 

6.1 Les conduites d'eau desservant les appartements faisant partie de la concession du Djoué au Bureau 
régional, installées il y a vingt ans, ont rouillé. Malgré de nombreuses réparations, il n'a pas été possible 
d'arrêter les fuites d'eau qui, avec les réparations, se sont avérées coûteuses. Il est proposé de remplacer toutes 
les canalisations d'eau potable et le coût du projet est estimé à Fr.CFA 35 millions, ce qui représente, au taux 
de change actuel, US $135 000. 

1 Document EB89/1992/REC/1, p. 45. 
2 Document EB89/1992/REC/1, p. 46. 
3 Document EB83/1989/REC/1, p. 50. 
4 Document WHA43/1990/REC/1, p. 89. 
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7. Bureau régional de l'Europe 

7.1 Les locaux du Bureau régional, composés d'un bâtiment principal et de quatre annexes distinctes, 
occupent une large superficie. Les dépenses d'exploitation pour en assurer la sécurité sont considérables en 
raison du nombre de personnes employées. Afín de réduire les coûts et d'améliorer l'efficacité, ¡1 est prévu 
d'installer dans les bâtiments du Bureau régional des caméras et des systèmes de contrôle des accès. Le coût 
de ce projet est actuellement estimé à US $150 000. 

8. Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 

8.1 Le système actuel de climatisation du Bureau régional est vieux de dix ans et tombe souvent en panne 
depuis deux ans, en particulier pendant les mois d'été très chauds, quand on en a le plus besoin. Dans un 
bâtiment conçu pour être climatisé et dans une région où les températures à certaines époques de l'année 
avoisinent les 50°C, il est indispensable de disposer d'un système de climatisation fiable et en bon état de 
marche. Il est donc proposé de remplacer le système actuel par un nouveau qui utilisera, en outre, un gaz 
réfrigérant inoffensif pour la couche d'ozone. Le coût de ce matériel est actuellement estimé à US $250 000. 

III. ETAT DU COMPTE SPECIAL POUR L'EXTENSION DES LOCAUX DU SIEGE ET LE 
REMBOURSEMENT DU PRET SUISSE 

9. Ce compte a été utilisé pour financer les deux dernières extensions des locaux du Siège. D'après les 
informations fournies au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-neuvième session,1 la dernière extension du 
bâtiment "L" s'était achevée de façon satisfaisante. A compter de 1992, le Directeur général a l'intention 
d'utiliser le compte spécial pour l'extension des locaux du Siège et le remboursement du prêt suisse pour 
achever le remboursement de ce prêt, ce qui devrait intervenir en décembre 1994, date après laquelle le 
compte sera supprimé. C'est pourquoi les dépenses d 'ent re t i^ précédemment imputées à ce compte et tous 
les loyers reçus seront comptabilisés dans le compte spécial de frais généraux，déjà utilisé pour financer une 
grande partie des dépenses d'entretien des locaux du Siège. 

IV. RESUME 

10. Sur la base de ce qui précède, on peut résumer comme suit les besoins estimatifs du fonds immobilier 
pour la période allant du 1er juin 1993 au 31 mai 1994 : 

U S $ 

-Remplacement des canalisations d'eau dans les appartements de la concession 
du Djoué au Bureau régional de l'Afrique (paragraphe 6.1) 135 000 

-Installation d'un système de contrôle des accès au Bureau régional de l'Europe 
(paragraphe 7.1) 150 000 

-Remplacement du système de climatisation au Bureau régional de Г Asie du Sud-Est 
(paragraphe &1) 250 000 

535 000 

Le solde disponible estimatif du fonds immobilier au 31 décembre 1992 étant de US $389 907 seulement (voir 
appendice), il faudra prélever US $145 000 sur les recettes occasionnelles pour couvrir les besoins récapitulés 
ci-dessus. 

11. [Ce paragraphe contenait un projet de résolution qui a été adopté sous la cote EB91.R14 par le Conseil 
à sa vingtième séance (voir document EB91/1993/REC/2).] 

1 Document EB89/1992/REC/1, annexe 3, p. 46. 



1er janvier 1970- 1 9 9 0 л 9 9 1 1992â Total (depuis la 
31 décembre 1989 1 W U 1 W Z création du fonds) 

3LDE AU 1er JANVIER - 2 892 234 5 922 950 -

ECETTES 

Solde du fonds de roulement pour les opérations 
immobilières (résolution WHA23.14) 68 990 68 990 

Affectation de recettes occasionnelles (résolutions 
WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, WHA28.26, 
WHA29.28, WHA33.15, WHA34.12, WHA35.12, 
WHA36.17, WHA37.19, WHA39.5, WHA42.10) 17 115 436 17 115 436 

WHA43.6, WHA44.29 - 5 798 750 - 5 798 750 

Montant viré de la partie II du fonds de 
roulement (résolution WHA23.15) 1 128 414 - - 1 128 414 

Loyers perçus 5 674 083 856 474 380 000 6 910 557 

Intérêts 4 602 345 735 300 180 000 5 517 645 

Autres recettes 1567 - - 1 567 
Total des recettes 28 590 835 7 390 524 560 000 36 541 359 

Total des fonds disponibles 28 590 835 10 282 758 6 482 950 -

EPENSES ENGAGEES ET PREVISIONS D'ENGAGEMENTS 
г niTPirWIï'C 
(voir partie 2 du présent appendice) 25 698 601 4 359 808 6 093 043s 36 151 452̂  

4. SOLDE AU 31 DECEMBRE 2 892 234 5 922 950 389 907 389 90^ 

Appendice 

SITUATION ESTIMATIVE DU FONDS IMMOBILIER AU 31 DECEMBRE 1992 
(en dollars des Etats-Unis) 
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4 Montants estimatifs. 
-Dont un montant de US $1 676 949 réservé pour le Bureau régional de la Méditerranée orientale (extension du bâtiment du Bureau régional, résolution WHA43.6), en 

attendant la mise au point définitive et l'approbation des nouveaux plans. 
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2. DEPENSES ENGAGEES ET PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES 
DEPUIS LA CREATION DU FONDS IMMOBILIER 

(1er JANVIER 1970) JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1992 

(en dollars des Etats-Unis) 

Objet 

Autorisation 
pertinente 

(résolution/ 
décision) 

Engagements de dépenses 

1er janvier 1970-
31 décembre 1989 1990-1991 1992Î Total 

Entretien, réparation et aménagement des logements WHA23.14, 
du personnel par. 3.i) 

Bureau régional de l'Afrique 
Bureau régional de la Méditerranée orientale . 

2. Grosses réparations et transformations dans les 
bâtiments existants de l'Organisation 

WHA23.14, 
par. 3.ii) 

3 592 123 
145 806 

3 737 929 

576 718 
15 613 

592 331 

2 6 6 562 

10 000 

2 7 6 562 

4 435 403 
171 419 

4 606 822 

Siège : 
Réparations courantes 
Rétablissement de la solidité de la structure du WHA35.12 et 

huitième étage du bâtiment principal WHA36.17 
Rénovation de la toiture du bâtiment du Siège et 

des installations techniques qui la surmontent . . . . WHA39.5 
Transformation du huitième étage du bâtiment 

du Siège WHA39.5 
Remplacement du central téléphonique WHA42.10 

Bureau régional de l'Afrique 
Bureau régional des Amériques 
Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 
Bureau régional de l'Europe 
Bureau régional de la Méditerranée orientale 
Bureau régional du Pacifique occidental . . . . 

3. Acquisition de terrain, construction ou agrandissement WHA23.14, 
de bâtiments par. 3.iii) 

Siège 
Bâtiment principal : 

Virement au fonds du bâtiment du Siège d'une 
somme destinée au règlement partiel du litige 
avec la Compagnie française d'Entreprise WHA23.18 

Achat de terrain WHA23.17 
Deuxième bâtiment préfabriqué WHA24.22 
Troisième bâtiment préfabriqué WHA28.26 
Etudes d'architecte concernant l'agrandissement WHA24.22 et 

envisagé du bâtiment principal WHA25.38 
Modifications apportées au bâtiment "V" WHA33.15 
Places de stationnement supplémentaires WHA33.15 
Construction d'un bâtiment à usage de cuisines et de 

restaurant WHA36.17 

903 101 • • 903 101 

363 193 363 193 

335 757 • - 335 757 

1 527 073 23 290 • 1 550 363 
- 2 071 272 143 728 2 215 000 

1 619 005 97 215 3 719 1 719 939 
59 220 108 250 215 250 382 720 

122 257 120 054 310 051 552 362 
428 053 536 426 623 827 1 588 306 
156 658 1 158 2 440 160 256 
892 922 • - 892 922 

6 407 239 2 957 665 1 299 015 10 663 919 

655 140 - - 655 140 
1 000 095 - • 1 000 095 

689 791 • • 689 791 
1 799 575 - - 1 799 575 

243 832 - - 243 832 
102 658 102 658 
104 564 • • 104 564 

2 728 844 • - 2 728 844 

-Montants estimatifs. 
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Objet 

Autorisation 
pertinente 

(résolution/ 
décision) 

Engagements de dépenses 

1er janvier 1970-
31 décembre 1989 

1990-1991 1992S Total 

Bureau régional de PAfrique 
Construction de logements supplémentaires pour le 

personnel WHA23.16 
Première extension du bâtiment du Bureau régional . . . WHA23.16 
Deuxième extension du bâtiment du Bureau régional . . WHA28.26 
Acquisition de terrains pour la construction de 

logements supplémentaires pour le personnel WHA24.24 
Transformation des logements du personnel WHA34.12 
Construction d'un petit immeuble de bureaux et de 

logements pour le personnel à Malabo (Guinée 
équatoriaie) WHA34.12 

Troisième extension du bâtiment du Bureau régional . . WHA37.19 
Achat de cinq maisons pour le personnel en Namibie . . WHA43.6 
Remplacement du central téléphonique WHA44.29 

Bureau régional des Amériques 
Construction d'un bureau de zone à Brasilia 

(participation de l'OMS) WHA25.39 
Construction d'un bâtiment pour l'Institut de 

l'Alimentation et de la Nutrition des Caraïbes 
(participation de l'OMS) WHA35.12 

Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 
Extension du bâtiment du Bureau régional WHA24.25 
Equipement de lutte contre l'incendie et groupe 

électrogène de secours WHA28.26 
Installation d'un nouveau central téléphonique Déc. EB63(8) 
Extension du bâtiment du Bureau régional, y compris 

l'installation d'un nouvel équipement de climatisation 
et d'une sous-station électrique WHA34.12 

Groupe électrogène de secours supplémentaire WHA35.12 
Adjonction d'un étage supplémentaire au bâtiment du 

Bureau régional WHA45.9 

Bureau régional de l'Europe 
Rénovation de locaux supplémentaires : WHA27.15 et 

au 39 Strandpromenaden WHA29.28 
au 33 Strandpromenaden Déc. EB63(8) 

Installation d'un nouveau central téléphonique WHA29.28 
Etude préliminaire d'architecte en vue de l'extension 

du bâtiment du Bureau régional WHA34.12 
Installation d'un ascenseur et de toilettes pour les 

personnes handicapées WHA34.12 

Bureau régional de la Méditerranée orientale 
Extension du bâtiment du Bureau régional WHA25.40 
Nouvelle extension du bâtiment du Bureau régional . . . WHA38.9 
Etude d'architecte en vue de l'extension du bâtiment 

du Bureau régional WHA41.13 
Construction d'une annexe au Bureau régional WHA43.6 

Bureau régional du Pacifique occidental 
Installation d'un équipement contre l'incendie 

(détection et lutte) WHA27.16 
Extension du bâtiment du Bureau régional WHA29.28 
Nouvelle extension du bâtiment du Bureau régional . . . WHA33.15 
Construction d'une annexe au Bureau régional WHA43.6 

Total pour l'acquisition de terrain, la construction ou 
^agrandissement de bâtiments 

TOTAL DES DEPENSES ENGAGEES ET DES 
PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES 

936 937 
751 585 
930 588 

13 517 
292 955 

599 287 
855 840 

100 000 

300 000 

137 331 

63 172 
120 557 

673 497 
84 791 

93 213 
91546 

190 000 

63 707 

38 102 

39 634 
190 000 

10 000 

25 097 
537 437 

1 090 141 

15 553 433 

7 712 
353 740 

37 781 
21645 

1 275 400 

145 000 

50 241 2 330 759 ь 

398 119 706 881 

809 812 4 517 466 

936 937 
751 585 
930 588 

13 517 
292 955 

599 287 
901 333 
375 385 

l 275 400 

100 000 

300 000 

137 331 

63 172 
120 557 

673 497 
84 791 

145 000 

93 213 
91546 

190 000 

63 707 

38 102 

39 634 
190 000 

10 000 
2 381 000-

25 097 
537 437 

1090 141 
1 105 000 

20 880 711 

25 698 601 4 359 808 6 093 043 36 151 452 

-Montants estimatifs. 
- D o n t un montant de US $1 676 949 est réservé en attendant la mise au point définitive et l'approbation des nouveaux plans. 
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RECRUTEMENT DU PERSONNEL INTERNATIONAL A L'OMS : 
REPRESENTATION GEOGRAPHIQUE1 

Rapport du Directeur général 

[EB91/28 - 27 novembre 1992] 

1. INTRODUCTION 

1.1 Le présent rapport est soumis conformément au paragraphe 3 du dispositif de la résolution WHA44.23. 
Il est basé sur les chiffres des effectifs du mois de septembre 1992 comparés à ceux d'octobre 1990. 

1.2 Conformément au paragraphe 1 du dispositif de la résolution WHA32.37 notamment, l'OMS suit d'aussi 
près que possible la formule utilisée par l'Organisation des Nations Unies pour déterminer les fourchettes 
souhaitables en matière de représentation géographique, en tenant compte de la composition de l'OMS et du 
nombre de ses fonctionnaires. 

2. SITUATION EN SEPTEMBRE 1992 

2.1 On trouvera à l'appendice 1 les données concernant révolution de la représentation géographique, à 
savoir, pour chaque Etat Membre : 1) la fourchette souhaitable révisée pour octobre 1990 établie dans le 
document EB87/1991/REC/1, annexe 4’ appendice 5;2 2) le nombre de ressortissants faisant partie du 
personnel en octobre 1990; 3) le degré de représentation en octobre 1990; 4) le nombre de nominations de 
ressortissants depuis octobre 1990; 5) le nombre de cessations d'emploi de ressortissants depuis octobre 1990; 
6) le nombre de ressortissants faisant partie du personnel en septembre 1992; et 7) le degré de représentation 
en septembre 1992. 

2.2 Depuis octobre 1990, la Fédération de Russie a succédé à l'URSS en tant qu'Etat Membre de l'OMS. 
L'Arménie, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la Géorgie, les Iles Marshall, le Kazakhstan, le Kirghizistan, 
la Lettonie, la Lituanie, les Etats fédérés de Micronésie, l'Ouzbékistan, la République de Moldova, la Slovénie, 
le Tadjikistan et le Turkménistan sont devenus Membres de l'Organisation. Porto Rico et Tokélaou sont 
devenus Membres associés. Enfin, le Bélarus et l'Ukraine ont retrouvé le statut de Membre "actif. Au 
27 novembre 1992, POrganisation comptait au total 182 Membres, dont un Etat (l'Afrique du Sud) qui ne 
participe pas effectivement à l'activité de l'OMS, et deux Membres associés. 

1 Voir résolution EB91.R15. 
2 Les données pour octobre 1990 ne sont donc pas nécessairement les mêmes que celles qui ont été présentées au Conseil 

en janvier 1991 (document EB87/1991/REC/1, annexe 4, appendice 1). 
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2.3 Le tableau ci-après indique les changements dans la représentation des pays intervenus entre 
octobre 1990 et septembre 1992. 

Pays non représentés Pays sous-représentés Pays surreprésentés Pays adéquatement 
représentés 

Octobre 
1990 

Septembre 
1992 

Octobre 
1990 

Septembre 
1992 

Octobre 
1990 

Septembre 
1992 

Octobre 
1990 

Septembre 
1992 

27 42 11 11 24 26 101 103 

2.4 Les listes des pays non représentés, sous-représentés, adéquatement représentés et surreprésentés en 
septembre 1992 figurent à l'appendice 2. 

2.5 On a constaté une légère diminution du nombre de ressortissants de pays surreprésentés, c'est-à-dire 
au-delà des limites supérieures des fourchettes souhaitables 一 passé de 92 en octobre 1990 à 90 en 
septembre 1992 (soit une réduction de 2,2 %). La ventilation détaillée de ces chiffres par pays et par Région 
est donnée à l'appendice 3. 

3. OBJECTIFS DE RECRUTEMENT ET EVOLUTION DE LA REPRESENTATION GEOGRAPHIQUE 

3.1 La résolution WHA44.23 a maintenu l'objectif fixé par la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la 
Santé, à savoir que 40 % des nominations à des postes soumis à la répartition géographique devraient 
intéresser des ressortissants de pays non représentés ou sous-représentés. 

3.2 Entre octobre 1990 et septembre 1992, il y a eu 290 nominations à des postes soumis à la répartition 
géographique (voir appendice 1)，dont 64, soit 22 %�concernaient des ressortissants de pays non représentés 
ou sous-représentés. 

3.3 Les onze pays suivants sont passés dans la catégorie des pays adéquatement représentés : deux pays 
auparavant non représentés (Botswana, Panama), quatre pays auparavant sous-représentés (Etats-Unis 
d'Amérique, Grèce, Iraq, Italie), et cinq pays auparavant surreprésentés (Bolivie, France, Pérou, Philippines, 
République-Unie de Tanzanie). Deux nouveaux Etats Membres (Arménie et Lituanie) sont également entrés 
dans cette catégorie. 

3.4 En revanche, les onze pays suivants n'appartiennent plus à la catégorie des pays adéquatement 
représentés : deux pays sont passés dans la catégorie des pays non représentés (Nicaragua, Seychelles), deux, 
dans la catégorie des pays sous-représentés (Bulgarie, Tchécoslovaquie), et sept, dans la catégorie des pays 
surreprésentés (Argentine, Brésil, Burkina Faso, Cameroun, Finlande, Irlande, Tunisie). 

3.5 Les difficultés mentionnées dans les précédents rapports concernant le recrutement de ressortissants de 
pays non représentés ou sous-représentés subsistent. Certains de ces pays ont une population très réduite, ne 
sont devenus Membres de l'OMS que récemment ou ont besoin des services de tous leurs spécialistes de la 
santé. D'autre part, des personnes qualifiées peuvent hésiter à postuler en raison d'obstacles linguistiques, 
d'inconvénients en rapport avec l'expatriation et Pexigence de mobilité entre les lieux d'affectation, du manque 
de sécurité d'emploi ou du niveau peu attrayant des traitements. Il existe encore des pays dont aucun 
ressortissant n'a jamais présenté de candidature. 

3.6 Le Directeur général et les Directeurs régionaux n'en sont pas moins déterminés à poursuivre tous les 
efforts pour recruter des ressortissants de pays non représentés ou sous-représentés. Ils font appel à l'aide des 
Etats Membres pour trouver des candidats qualifiés et intéressés. 

4. FOURCHETTES SOUHAITABLES 

4.1 Diverses résolutions de l'Assemblée de la Santé (par exemple, les résolutions WHA32.37, WHA34.15 et 
WHA42.12) ont prié le Directeur général de suivre d'aussi près que possible la pratique de l'Organisation des 
Nations Unies concernant la répartition géographique équitable du personnel. 
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4.2 Les détails de l'application de la formule de l'Organisation des Nations Unies après adaptation à la 
situation particulière de l'OMS ont fait l'objet de rapports au Conseil exécutif à sa soixante-septième,1 

soixante-dix-neuvième,2 quatre-vingt-troisième3 et quatre-vingt-septième4 sessions (1981, 1987, 1989 et 1991). 

4.3 On rappelera que, conformément à la résolution WHA42.12, la formule servant à fixer les fourchettes 
souhaitables est la suivante : 

1) 40 % du nombre total des postes sont liés au facteur "qualité de Membre" et, par conséquent, 
répartis également entre tous les Membres; 

2) 55 % du nombre total des postes sont liés au facteur "contribution" et, par conséquent, répartis 
proportionnellement au barème des contributions; 

3) 5 % du nombre total des postes sont liés au facteur "population" et sont répartis entre les Etats 
Membres proportionnellement à leur population; 

4) le point médian de la fourchette souhaitable pour chaque pays est la somme arithmétique des 
trois facteurs susmentionnés; 

5) la marge, pour la limite supérieure et la limite inférieure de la fourchette souhaitable pour 
chaque pays, est : a) de 15 % à partir du point médian, ou b) de 0,17778 % de l'ensemble des postes, 
dans les deux cas en plus ou en moins à partir du point médian - le chiffre le plus élevé étant retenu; 

6) la limite supérieure de la fourchette souhaitable représente au minimum 0,51852 % de l'ensemble 
des postes. 

4.4 La formule actuellement utilisée pour fixer les fourchettes souhaitables a été approuvée par la 
Quarantième Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution WHA40.10. La formule actuelle est calquée 
sur celle de rOrganisation des Nations Unies à tous égards, sauf pour le nombre de postes soumis à la 
répartition géographique. Les nouveaux Etats Membres sont automatiquement intégrés dans la formule. 
Toutefois, le nombre de postes devant entrer dans le calcul de la formule a été fixé pour la dernière fois en 
1987 par l'Assemblée de la Santé dans la résolution WHA40.10, dans laquelle elle avait prié le Directeur 
général de modifier le mode de calcul des fourchettes souhaitables en ramenant de 1650 à 1450 le nombre de 
postes utilisé pour ce calcul. 

4.5 Aux fins de la répartition géographique, la pratique suivie à l'OMS consistait à compter pratiquement 
tous les postes non linguistiques de la catégorie professionnelle et de rang supérieur, quel que soit le lieu 
d'affectation ou la source de fonds, à l，exception de ceux du Centre international de Recherche sur le Cancer 
et de l'Organisation panaméricaine de la Santé. En conséquence, le chiffre de 1450 a été utilisé depuis 1987 
comme chiffre de base pour l'application de la formule de la répartition géographique. 

4.6 Le Directeur général a examiné à nouveau le nombre de postes soumis à la répartition géographique et 
estime qu'il conviendrait de réviser ce chiffre à la hausse et de le faire passer de 1450 à 1600, pour tenir 
compte de l'augmentation du nombre de postes et des effectifs à rOrganisation. Cette augmentation suivrait de 
près celle du nombre des postes soumis à la répartition géographique, qui est passé de 1538 en octobre 1986 à 
1706 en septembre 1992. Le chiffre de 1600 postes serait donc utilisé pour fixer les fourchettes souhaitables 
pour la période de deux ans comprise entre septembre 1992 et septembre 1994. 

4.7 Par conséquent, si le nouveau chiffre de 1600 postes est adopté, les éléments de la formule de l'OMS 
seraient les suivants : 

1 Document EB67/1981/REC/1, annexe 12. 
2 Document EB79/1987/REC/1, annexe 4. 
3 Document EB83/1989/REC/1, annexe 7. 
4 Document ЕВ87/1991/REC/1, annexe 4. 
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1) nombre total de postes : 1600 (précédemment 1450); 

2) facteur "qualité de Membre" : 3,4782608 postes par pays (total : 640 postes, précédemment 580); 

3) facteur "contribution" : 8,8 postes pour chaque 1 % de contribution (total : 880 postes, 
précédemment 797,5); 

4) facteur "population" : 0,014617 poste par million d'habitants (total : 80 postes, précédemment 
72,5; population totale : 5472,95 millions, précédemment 5339,32 millions); 

5) marge pour les limites supérieure et inférieure de chaque fourchette souhaitable : 15 % à partir 
du point médian ou 2,8448 postes, en plus ou en moins, le chiffre le plus élevé étant retenu; 

6) la limite supérieure est arrondie vers le haut et la limite inférieure vers le bas au nombre entier 
le plus proche, sous réserve d'un minimum de 8 pour la limite supérieure (pas de changement) et de 1 
pour la limite inférieure (pas de changement). 

4.8 Des exemples types de calcul de la fourchette sont présentés à l’appendice 4. 

4.9 En attendant la décision de l'Assemblée générale des Nations Unies concernant le barème des 
contributions applicable en 1993, les fourchettes sont actuellement mises à jour pour tenir compte du nouveau 
barème des contributions pour la deuxième année de l'exercice 1992-1993, conformément à la résolution 
WHA45.15, ainsi que des données démographiques de 1992. Le degré de représentation des pays qui en 
résulte est indiqué à l'appendice 5. Les chiffres relatifs à la population qui y sont donnés et sont utilisés pour 
calculer les fourchettes individuelles proviennent de la même source que celle qu'utilise l'Organisation des 
Nations Unies.1 

5. EXAMEN DE LA PROCEDURE 

5.1 Le nombre de pays adéquatement représentés est actuellement de 103. En 1986，ils n'étaient que 87, en 
1988, 93 et en 1990, 101. Le passage de pays de la catégorie des pays sous-représentés à celle des pays 
adéquatement représentés est en soi un progrès, mais ce progrès réduit automatiquement le nombre de pays 
non représentés et sous-représentés dont le recrutement de ressortissants doit être encouragé. Par exemple, en 
1986, ces pays étaient au nombre de 49, en 1988 de 50 et en 1990 de 37. Si ce nombre est maintenant repassé 
à 53’ c'est principalement en raison de l'arrivée de 13 Etats ayant nouvellement accédé à ^indépendance, dont 
deux (le Bélarus et l'Ukraine) étaient précédemment "inactifs"’ et de quatre autres nouveaux Etats Membres 
(voir paragraphe 2.2); le recrutement de ressortissants de ces pays ayant l'expérience requise par l,OMS sera 
très difficile pendant encore plusieurs années. Il est donc devenu irréaliste d'escompter atteindre l'objectif de 
40 % pour le recrutement de personnel qualifié de pays non représentés ou sous-représentés. 

5.2 Le Directeur général a donc examiné les procédures de sélection de l'Organisation afin de déterminer le 
meilleur moyen d'assurer le recrutement essentiel malgré les obstacles rencontrés actuellement. Le Directeur 
général a trois objectifs principaux : 1) recruter un personnel convenablement qualifié pour les activités 
programmatiques essentielles; 2) veiller à maintenir le plus haut niveau d'efficacité, d'intégrité et de 
représentativité internationale du Secrétariat; et 3) n'épargner aucun effort pour recruter des ressortissants de 
pays non représentés ou sous-représentés. 

5.3 Un examen de la représentation des Etats Membres pour lesquels des fourchettes globales ont été fixées 
indique qu'à l'heure actuelle 18 pays considérés comme adéquatement représentés n'ont qu'un ressortissant à 
un poste de la catégorie professionnelle. Si ce membre du personnel venait à quitter l'Organisation, le pays 
concerné passerait de la catégorie des pays adéquatement représentés à celle des pays non représentés. Le 
Directeur général soutient donc qu'un pays ne peut être véritablement considéré comme adéquatement 
représenté que lorsque le nombre de ses ressortissants atteint le point médian de la fourchette souhaitable 
fixée pour ce pays. 

1 Organisation des Nations Unies. World population prospects. New York, 1992 (à paraître). 
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5.4 Le paragraphe 4 du dispositif de la partie A de la résolution 45/239 adoptée sans vote le 
21 décembre 1990 par l'Assemblée générale des Nations Unies se lit comme suit : 

L'Assemblée générale, 

4. Prie instamment le Secrétaire général, lorsqu'il nomme des fonctionnaires à des postes soumis au 
principe de la répartition géographique, quelle que soit la classe de ces postes, de ne ménager aucun 
effort pour recruter des nationaux d'Etats Membres non représentés ou sous-représentés, en tenant 
compte également de la nécessité d'augmenter le nombre des fonctionnaires recrutés dans des Etats 
Membres qui se situent en deçà du point médian de la fourchette souhaitable fixée pour eux. 

Le Directeur général, tenant compte des précédentes résolutions de l'Assemblée de la Santé dans lesquelles 
l'OMS était priée de suivre la pratique adoptée par rOrganisation des Nations Unies pour ces questions (voir 
paragraphe 4.1), considère qu'il serait raisonnable de faire une distinction dans l'ordre de priorité entre les 
pays qui se situent en deçà du point médian de la fourchette et ceux qui ont atteint ou dépassé ce point. 

5.5 Sur cette base, une catégorie intermédiaire serait créée qui, à partir de septembre 1992，comprendrait 
60 pays. Les différentes catégories seraient alors les suivantes : 

1) pays non représentés ou sous-représentés (pas de changement); 

2) pays dont la représentation se situe dans la fourchette souhaitable mais en deçà du point médian 
(catégorie intermédiaire); 

3) pays dont la représentation se situe dans la fourchette mais atteint ou dépasse le point médian 
(pays adéquatement représentés); et 

4) pays dont la représentation se situe au-delà de la limite supérieure de la fourchette (pays 
surreprésentés). 

La répartition des pays en fonction de ces catégories est donnée à l'appendice 6. 

5.6 A l'issue de son examen et afin de garantir le respect des principes et des politiques applicables au 
recrutement et à la représentation géographique du personnel tels qu'ils ont été énoncés dans la résolution 
WHA34.15, le Directeur général a décidé de fixer l'ordre de priorité suivant : 

1) la priorité continuera d'être donnée d'abord à l，intensification du recrutement de ressortissants 
des pays de la catégorie 5.5 1) ci-dessus - c'est-à-dire les pays non représentés ou sous-représentés; 

2) la priorité sera donnée ensuite au recrutement de ressortissants des pays de la catégorie 5.5 2) 
ci-dessus - les pays dont la représentation se situe dans la fourchette mais en deçà du point médian; 

3) la priorité sera donnée enfin au recrutement de ressortissants des pays de la catégorie 5.5 3) 
ci-dessus 一 à savoir les pays adéquatement représentés. 

6. RESUME ET CONCLUSION 

6.1 L'appendice 7 présente une récapitulation des effectifs pour tous les postes (soumis ou non à la 
répartition géographique) dans les bureaux permanents et pour les projets. Il indique aussi la proportion des 
postes occupés par des femmes (voir également l'annexe 4 ci-après). 

6.2 Pendant la période considérée, le nombre de pays non représentés a augmenté de 15 unités, ce qui est 
principalement dû à l’arrivée de 16 nouveaux Etats Membres; le nombre de pays sous-représentés est resté le 
même (11); le nombre de pays surreprésentés a légèrement augmenté (de deux unités); et le nombre de pays 
adéquatement représentés a augmenté de deux unités. 



48 CONSEIL EXECUTIF, QUATRE-VINGT-ONZIEME SESSION 

6.3 Le Directeur général entend poursuivre ses efforts pour améliorer encore la représentation 
géographique au cours de la période biennale à venir. Il a décidé d'adapter les procédures de sélection afin 
d'atteindre cet objectif et，sur cette base, il propose de maintenir l'objectif de 40 % pour le recrutement de 
ressortissants de pays non représentés ou sous-représentés et de pays qui se situent en deçà du point médian 
de la fourchette souhaitable pour la période allant jusqu'en septembre 1994. 

6.4 [Ce paragraphe contenait un projet de résolution qui a été adopté sous la cote EB91.R15 par le Conseil 
à sa vingtième séance (voir document EB91 / 1993/REC/2).] 
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Appendice 1 

EVOLUTION DE LA REPRESENTATION GEOGRAPHIQUE 
D'OCTOBRE 1990 A SEPTEMBRE 1992 

AUX POSTES SOUMIS A LA REPARTITION GEOGRAPHIQUE 

Pays1 Fourchette 
souhaitable 

Nombre 
de ressor-
tissants en 

octobre 
1990 

Degré de 
représentation 

en octobre 
19902 

Nominations 
depuis 

octobre 1990 

Cessations 
d'emploi 
depuis 

octobre 
1990 

Nombre 
de ressor-
tissants en 
septembre 

1992 

Degré de 
représentation 
en septembre 

19922 

Afghanistan 001-008 1 = 1 2 = 

Albanie 001-008 0 0 0 0 0 0 
Algérie 002-008 6 = 1 1 6 = 

Allemagne 066-090 36 - 9 7 38 -

Angola 001-008 3 = 0 1 2 = 

Antigua-et-Barbuda 001-008 1 = 0 0 1 = 

Arabie Saoudite 009-015 2 - 0 0 2 -

Argentine 006-012 11 = 2 0 13 + 
Arménie 001-008 0 S/O 1 0 1 = 

Australie 013-019 20 + 5 5 20 + 
Autriche 006-012 6 = 2 0 8 = 

Bahamas 001-008 1 = 0 0 1 = 

Bahreïn 001-008 1 = 0 0 1 = 

Bangladesh 002-008 5 = 1 1 5 = 

Barbade 001-008 1 = 0 0 1 = 

Belarus 003-009 0 S/O 0 0 0 0 
Belgique 010-016 18 + 3 4 17 + 
Belize 001-008 1 = 0 0 1 = 

Bénin 001-008 7 = 0 0 7 = 

Bhoutan 001-008 1 = 0 0 1 = 

Bolivie 001-008 9 + 1 2 8 = 

Bosnie-Herzégovine 001-008 0 S/O 0 0 0 0 
Botswana 001-008 0 0 2 0 2 = 

Brésil 014-020 18 = 13 3 28 + 
Brunéi Darussalam 001-008 0 0 0 0 0 0 
Bulgarie 002-008 2 = 0 1 1 -

Burkina Faso 001-008 7 = 2 0 9 + 
Burundi 001-008 6 = 2 1 7 = 

Cambodge 001-008 0 0 0 0 0 0 
Cameroun 001-008 8 = 4 0 12 + 
Canada 023-033 30 = 13 11 32 = 

Cap-Vert 001-008 2 = 0 0 2 
ChUi 001-008 10 + 3 4 9 + 
Chine 021-029 6 - 4 1 9 -

Chypre 001-008 2 = 0 1 1 = 

Colombie 002-008 10 + 3 3 10 + 
Comores 001-008 1 = 0 0 1 = 

Congo 001-008 11 + 2 1 12 + 
Costa Rica 001-008 4 = 3 0 7 = 

Côte d'Ivoire 001-008 6 = 0 1 5 = 

Croatie 001-008 0 S/O 0 0 0 0 
Cuba 001-008 8 = 0 1 7 = 

Danemark 006-012 12 = 2 2 12 = 

Djibouti 001-008 0 0 0 0 0 0 
Dominique 001-008 0 0 0 0 0 0 
Egypte 002-008 18 + 1 4 15 + 
El Salvador 001-008 2 = 0 0 2 = 

1 L'Afrique du Sud ne figure pas sur ce tableau en raison de son statut particulier. 
2 0 : non représenté; - : sous-représenté; = : adéquatement représenté; + : surreprésenté; S/O : sans objet. 
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Pays1 Fourchette 
souhaitable 

Nombre 
de ressor-
tissants en 

octobre 
1990 

Degré de 
représentation 

en octobre 
19902 

Nominations 
depuis 

octobre 1990 

Cessations 
d'emploi 
depuis 
octobre 

1990 

Nombre 
de ressor-
tissants en 
septembre 

1992 

Degré de 
représentation 
en septembre 

19922 

Emirats arabes unis 002-008 0 0 0 0 0 0 
Equateur 001-008 3 = 0 1 2 = 

Espagne 016-023 14 - 2 5 11 -

Etats-Unis d'Amérique 175-238 174 - 52 47 179 = 

Ethiopie 001-008 9 + 4 3 10 + 
Fédération de Russie 072-099 55 - 3 13 45 -

Fidji 001-008 1 = 0 0 1 = 

Finlande 004-011 9 = 4 0 13 + 
France 045-062 68 + 7 14 61 = 

Gabon 001-008 1 = 1 0 2 = 

Gambie 001-008 3 = 1 0 4 = 

Géorgie 001-008 0 S/O 0 0 0 0 
Ghana 001-008 15 + 4 0 19 + 
Grèce 004-010 3 - 2 1 4 = 

Grenade 001-008 0 0 0 0 0 0 
Guatemala 001-008 6 = 0 1 5 = 

Guinée 001-008 1 = 0 0 1 = 

Guinée-Bissau 001-008 2 = 1 1 2 = 

Guinée équatoriale 001-008 1 = 0 0 1 = 

Guyana 001-008 2 = 0 0 2 = 

Haïti 001-008 3 = 0 1 2 = 

Honduras 001-008 2 = 1 0 3 = 

Hongrie 002-008 5 = 2 0 7 = 

Iles Cook 001-008 0 0 0 0 0 0 
Iles Marshall 001-008 0 S/O 0 0 0 0 
Iles Salomon 001-008 0 0 0 0 0 0 
Inde 015-021 32 + 4 7 29 + 
Indonésie 004-010 9 = 1 3 7 = 

Iran (République 
islamique d’） 007-013 8 = 1 2 7 = 

Iraq 002-008 1 - 3 0 4 = 

Irlande 002-008 6 = 3 0 9 + 
Islande 001-008 0 0 0 0 0 0 
Israël 002-008 3 = 0 0 3 
Italie 030-041 26 - 14 5 35 = 

Jamahiriya arabe libyenne 003-009 4 = 0 0 4 = 

Jamaïque 001-008 6 = 2 1 7 = 

Japon 080-109 32 - 11 7 36 -

Jordanie 001-008 4 = 1 0 5 = 

Kazakhstan 001-008 0 S/O 0 0 0 0 
Kenya 001-008 4 = 2 1 5 = 

Kirghizistan 001-008 0 S/O 0 0 0 0 
Kiribati 001-008 0 0 0 0 0 0 
Koweït 003-009 0 0 1 0 1 -

Lesotho 001-008 2 = 0 0 2 = 

Lettonie 001-008 0 S/O 0 0 0 0 
Liban 001-008 5 = 3 1 7 = 

Libéria 001-008 7 = 0 1 6 = 

Lituanie 001-008 0 S/O 2 0 2 = 

Luxembourg 001-008 1 = 1 0 2 = 

1 L’Afrique du Sud ne figure pas sur ce tableau en raison de son statut particulier. 
2 0 : non représenté; - : sous-représenté; = : adéquatement représenté; + : surreprésenté; S/O : sans objet. 
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Nombre Degré de 
représentation 

en octobre 
19902 

Cessations Nombre Degré de 
représentation 
en septembre 

19922 

Pays1 Fourchette 
souhaitable 

de ressor-
tissants en 

octobre 

Degré de 
représentation 

en octobre 
19902 

Nominations 
depuis 

octobre 1990 

d'emploi 
depuis 
octobre 

de ressor-
tissants en 
septembre 

Degré de 
représentation 
en septembre 

19922 
1990 

Degré de 
représentation 

en octobre 
19902 

1990 1992 

Degré de 
représentation 
en septembre 

19922 

Madagascar 001-008 5 = 2 0 7 = 
Malaisie 002-008 7 = 0 0 7 = 

Malawi 001-008 1 = 3 1 3 = 

Maldives 001-008 1 = 0 0 1 = 

Mali 001-008 7 = 1 0 8 
Malte 001-008 3 = 0 0 3 = 

Maroc 001-008 1 = 1 0 2 = 

Maurice 001-008 5 = 0 0 5 = 

Mauritanie 001-008 4 = 1 0 5 = 

Mexique 009-015 11 = 1 1 11 = 

Micronésie (Etats 
fédérés de) 001-008 0 S/O 0 0 0 0 

Monaco 001-008 0 0 0 0 0 0 
Mongolie 001-008 2 = 0 0 2 = 

Mozambique 001-008 1 = 1 0 2 = 

Myanmar 001-008 11 + 2 1 12 + 
Namibie 001-008 0 0 0 0 0 0 
Népal 001-008 11 + 2 3 10 + 
Nicaragua 001-008 1 = 0 1 0 0 
Niger 001-008 5 = 0 0 5 = 

Nigéria 003-010 10 = 1 1 10 = 

Norvège 005-011 11 = 0 1 10 = 

Nouvelle-Zélande 002-008 7 = 1 0 8 = 

Oman 001-008 0 0 0 0 0 0 
Ouganda 
Ouzbékistan 

001-008 9 + 0 0 9 + Ouganda 
Ouzbékistan 001-008 0 S/O 0 0 0 0 
Pakistan 003-009 10 + 0 0 10 + 
Panama 001-008 0 0 1 0 1 = 

Papouasie-Nouvelle-G uinée 001-008 0 0 0 0 0 0 
Paraguay 001-008 0 0 0 0 0 0 
Pays-Bas 014-020 22 + 5 5 22 + 
Pérou 001-008 9 + 2 4 7 = 

Philippines 002-008 9 + 0 1 8 = 

Pologne 005-011 10 = 2 1 11 = 

Porto Rico 001-008 0 S/O 0 0 0 0 
Portugal 002-008 6 = 0 3 3 = 

Qatar 001-008 0 0 0 0 0 0 
République arabe syrienne 001-008 4 = 0 1 3 = 

République centrafricaine 001-008 3 = 0 0 3 = 

République de Corée 003-009 7 = 1 2 6 = 

République démocratique 
populaire lao 001-008 0 0 0 0 0 0 

République de Moldova 001-008 0 S/O 0 0 0 0 
République dominicaine 001-008 2 = 1 0 3 = 

République populaire 
démocratique de Corée 001-008 1 = 0 0 1 = 

République-Unie de 
Tanzanie 001-008 9 + 1 3 7 = 

Roumanie 002-008 1 - 0 0 1 -

1 L'Afrique du Sud ne figure pas sur ce tableau en raison de son statut particulier. 
2 0 : non représenté; - : sous-représenté; = : adéquatement représenté; + : surreprésenté; S/O : sans objet. 
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Pays1 Fourchette 
souhaitable 

Nombre 
de ressor-
tissants en 

octobre 
1990 

Degré de 
représentation 

en octobre 
19902 

Nominations 
depuis 

octobre 1990 

Cessations 
d'emploi 
depuis 
octobre 

1990 

Nombre 
de ressor-
tissants en 
septembre 

1992 

Degré de 
représentation 
en septembre 

19922 

Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande 
du Nord 035-049 68 + 10 14 64 + 

Rwanda 001-008 6 = 1 1 6 = 

Sainte-Lucie 001-008 0 0 0 0 0 0 
Saint-Kitts-et-Nevis 001-008 0 0 0 0 0 0 
Saint-Marin 001-008 0 0 0 0 0 0 
Saint-Vincent-et-

Grenadines 001-008 2 = 0 1 1 = 

Samoa 001-008 0 0 0 0 0 0 
Sao Tomé-et-Principe 001-008 1 = 0 0 1 = 

Sénégal 001-008 7 = 1 2 6 = 

Seychelles 001-008 1 = 0 1 0 0 
Sierra Leone 001-008 5 = 2 1 6 = 

Singapour 001-008 1 = 0 0 1 = 

Slovénie 001-008 0 S/O 0 0 0 0 
Somalie 001-008 3 = 2 0 5 = 

Soudan 001-008 12 + 0 3 9 + 
Sri Lanka 001-008 11 + 2 2 11 + 
Suède 010-016 22 + 3 6 19 + 
Suisse 009-015 12 = 2 0 14 = 

Suriname 001-008 1 = 1 0 2 = 

Swaziland 001-008 2 = 0 0 2 = 

Tadjikistan 001-008 0 S/O 0 0 0 0 
Tchad 001-008 2 = 0 0 2 = 

Tchécoslovaquie 006-012 6 = 1 3 4 -

Thaïlande 002-008 7 = 3 3 7 = 

Togo 001-008 8 = 0 1 7 = 

Tokélaou 001-008 0 S/O 0 0 0 0 
Tonga 001-008 0 0 0 0 0 0 
Trinité-et-Tobago 001-008 2 = 4 0 6 = 

Tunisie 001-008 6 = 3 0 9 + 
Turkménistan 001-008 0 S/O 0 0 0 0 
Turquie 004-010 4 = 1 0 5 = 

Ukraine 010-018 0 S/O 1 0 1 -

Uruguay 001-008 3 = 3 1 5 = 

Vanuatu 001-008 0 0 0 0 0 0 
Venezuela 005-011 5 = 1 1 5 = 

Viet Nam 001-008 4 = 0 1 3 = 

Yémen 001-008 1 = 1 0 2 = 

Yougoslavie 004-010 8 = 1 4 5 = 

Zaïre 001-008 9 + 3 1 11 + 
Zambie 001-008 6 = 2 0 8 = 

Zimbabwe 001-008 2 = 0 • 0 2 = 

TOTAL 1 253 290 245 1 298 

1 L'Afrique du Sud ne figure pas sur ce tableau en raison de son statut particulier. 

2 0 : non représenté; • : sous-représenté; = : adéquatement représenté; + surreprésenté; S/O : sans objet. 
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Appendice 2 

ETAT DE LA REPRESENTATION DES PAYS EN SEPTEMBRE 1992 

1. Pays non représentés1 

Albanie Kazakhstan République démocratique 
Bélarus Kirghizistan populaire lao 
Bosnie-Herzégovine Kiribati République de Moldova 
Brunéi Darussalam Lettonie Sainte-Lucie 
Cambodge Micronésie Saint-Kitts-et-Nevis 
Croatie (Etats fédérés de) Saint-Marin 
Djibouti Monaco Samoa 
Dominique Namibie Seychelles 
Emirats arabes unis Nicaragua Slovénie 
Géorgie Oman Tadjikistan 
Grenade Ouzbékistan Tokélaou 
Iles Cook Papouasie-Nouvelle-Guinée Tonga 
Iles Marshall Paraguay Turkménistan 
Iles Salomon Porto Rico Vanuatu 
Islande Qatar 

2. Pays sous-représentés 

Allemagne Espagne Roumanie 
Arabie Saoudite Fédération de Russie Tchécoslovaquie 
Bulgarie Japon Ukraine 
Chine Koweït 

3. Pays adéquatement représentés 

Afghanistan Cuba Israël 
Algérie Danemark Italie 
Angola El Salvador Jamahiriya arabe libyenne 
Antigua-et-Barbuda Equateur Jamaïque 
Arménie Etats-Unis d'Amérique Jordanie 
Autriche Fidji Kenya 
Bahamas France Lesotho 
Bahreïn Gabon Liban 
Bangladesh Gambie Libéria 
Barbade Grèce Lituanie 
Belize Guatemala Luxembourg 
Bénin Guinée Madagascar 
Bhoutan Guinée-Bissau Malaisie 
Bolivie Guinée équatoriale Malawi 
Botswana Guyana Maldives 
Burundi Haïti Mali 
Canada Honduras Malte 
Cap-Vert Hongrie Maroc 
Chypre Indonésie Maurice 
Comores Iran (République Mauritanie 
Costa Rica islamique d’） Mexique 
Côte d'Ivoire Iraq Mongolie 

1 L'Afrique du Sud ne compte pas de ressortissants dans le personnel de POMS, mais ne figure pas dans la liste des pays 
non représentés en raison de son statut particulier. 
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Mozambique 
Niger 
Nigéria 
Norvège 
Nouvelle-Zélande 
Panama 
Pérou 
Philippines 
Pologne 
Portugal 
République arabe syrienne 
République centrafricaine 
République de Corée 

Argentine 
Australie 
Belgique 
Brésü 
Burkina Faso 
Cameroun 
Chili 
Colombie 
Congo 
Egypte 

République dominicaine 
République populaire 

démocratique de Corée 
République-Unie de Tanzanie 
Rwanda 
Saint-Vincent-et-Grenadin es 
Sao Tomé-et-Principe 
Sénégal 
Sierra Leone 
Singapour 
Somalie 
Suisse 
Suriname 

4. Pays surreprésentés 

Ethiopie 
Finlande 
Ghana 
Inde 
Irlande 
Myanmar 
Népal 
Ouganda 
Pakistan 
Pays-Bas 

Swaziland 
Tchad 
Thaïlande 
Togo 
Trinité-et-Tobago 
Turquie 
Uruguay 
Venezuela 
Viet Nam 
Yémen 
Yougoslavie 
Zambie 
Zimbabwe 

Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande 
du Nord 

Soudan 
Sri Lanka 
Suède 
Tunisie 
Zaïre 
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Appendice 3 

EFFECTIFS EXCEDENTAIRES DES PAYS SURREPRESENTES PAR RAPPORT 
A LA LIMITE SUPERIEURE DES FOURCHETTES, PAR REGION, 

EN OCTOBRE 1990 ET EN SEPTEMBRE 1992 

Nombre de fonctionnaires 
excédentaires par rapport 
à la limite supérieure de 

la fourchette 
1990 1992 

Nombre de fonctionnaires 
excédentaires par rapport 
à la limite supérieure de 

la fourchette 
1990 1992 

Afrique Europe 

Burkina Faso 
Cameroun 
Congo 
Ethiopie 
Ghana 
Ouganda 
République-Unie de 

Tanzanie 
Zaïre 

Total 

1 

14 

1 Belgique 2 
4 Finlande -
4 France 6 
2 Irlande -

11 Pays-Bas 2 
1 Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne 
- et d'Irlande 
3 du Nord 19 

Suède 6 

26 Total 35 

1 
2 

15 
� 

24 

Amériques Méditerranée 
orientale 

Argentine 
Bolivie 
Brésü 
Chili 
Colombie 
Pérou 

8 
1 
2 

Egypte 
Pakistan 
Soudan 
Tunisie 

10 
1 

Total 12 Total 15 

Asie du Sud-Est Pacifique occidental 

Inde 
Myanmar 
Népal 
Pakistan 
Sri Lanka 

11 
3 
3 
1 

8 
4 
2 
1 

Australie 
Philippines 

Total 21 18 Total 
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Nombre de fonctionnaires excédentaires par rapport 
à la limite supérieure de la fourchette : récapitulation 

1990 1992 

Afrique 14 26 
Amériques 6 12 
Asie du Sud-Est 21 18 
Europe 35 24 
Méditerranée orientale 15 10 
Pacifique occidental 2 1 

Total 93 91 
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Appendice 4 

EXEMPLES TYPES DE CALCUL DES FOURCHETTES SOUHAITABLES 

A. Pays dont la contribution est de 0,01 % et la population 
de 187 000 habitants 

Facteur "qualité de Membre" 3,4782608 
Facteur "contribution" (8,8 x 0,01) 0,0880000 
Facteur "population" (0,014617 x 0,187) 0,0027333 

Point médian 3,5689941 

L'équivalent de 15 % du point médian est donc inférieur à 2,8448 

Limite supérieure : ajouter 2,8448 (= 6,4137941, c'est-à-dire 8 
moins de 8) (minimum) 

Limite inférieure : retrancher 2,8448 (= 0,7241941，c'est-à-dire 

moins de 1) 1 

La fourchette est donc de 1-8 

B. Pays dont la contribution est de 0,21 % et la population 
de 42 793 000 habitants 

Facteur "qualité de Membre" 
Facteur "contribution" (8,8 x 0,21) 
Facteur "population" (0,014617 x 42,793) 

3,4782608 
1,8480000 
0,6255052 

Point médian 5,9517660 

L'équivalent de 15 % du point médian est donc inférieur à 2,8448 

Limite supérieure : ajouter 2,8448 (= 8,796566); arrondir au 

nombre entier supérieur 9 

Limite inférieure : retrancher 2,8448 (= 3,106966); arrondir au 

nombre entier inférieur 3 

La fourchette est donc de 3-9 C. Pays dont la contribution est de 0,46 % et la population 
de 880 560 000 habitants 

Facteur "qualité de Membre" 
Facteur "contribution" (8,8 x 0,46) 
Facteur "population" (0,014617 x 880,56) 

3,4782608 
4,0480000 

12,8711455 

Point médian 20,3974063 

L'équivalent de 15 % du point médian est donc inférieur à 2,8448 

Limite supérieure : ajouter 3,059610 (= 23,457016); arrondir au 

nombre entier supérieur 24 

Limite inférieure : retrancher 3,059610 (= 17,337796); arrondir au 

nombre entier inférieur 17 

La fourchette est donc de 17-24 
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Appendice 5 

COMPARAISON ENTRE LES FOURCHETTES SOUHAITABLES ACTUELLES 
ET LES FOURCHETTES SOUHAITABLES REVISEES, ET DEGRE 

DE REPRESENTATION DES PAYS D'APRES LES DEUX SYSTEMES 

Pays1 
Contri-
bution 
(%) 

Popu-
lation 
(en 

millions 
d'habitants) 

Nombre de 
ressortis-
sants en 

septembre 
1992 

Fourchette 
souhaitable 

Degré de 
représentation 

Pays1 
Contri-
bution 
(%) 

Popu-
lation 
(en 

millions 
d'habitants) 

Nombre de 
ressortis-
sants en 

septembre 
1992 

Formule 
actuelle 

Formule 
révisée 

Fourchette 
actuelle2 

Fourchette 
révisée2 

Afghanistan 0,01 19,062 2 001-008 001-008 = = 

Albanie 0,01 3,315 0 001-008 001-008 0 0 
Algérie 0,16 26,346 6 002-008 002-009 = = 

Allemagne 8,78 80,253 38 066-090 069-095 - -

Angola 0,01 9,888 2 001-008 001-008 = = 

Antigua-et-Barbuda 0,01 0,066 1 001-008 001-008 = = 

Arabie Saoudite 0,94 15,922 2 009-015 009-015 - -

Argentine 0,56 33,100 13 006-012 006-012 + + 
Arménie3 0,14 3,489 1 001-008 001-008 = = 

Australie 1,48 17,596 20 013-019 013-020 + = 

Autriche 0,74 7,776 8 006-012 007-013 = = 

Azerbaïdjan3'4 0,24 7,283 0 S/O* 002-009 0 0 
Bahamas 0,02 0,264 1 001-008 001-008 = = 

Bahreïn 0,03 0,533 1 001-008 001-008 = = 

Bangladesh 0,01 119,288 5 002-008 002-009 = = 

Barbade 0,01 0,259 1 001-008 001-008 = = 

Bélarus3 0,30 10,295 0 003-009 003-010 0 0 
Belgique 1,04 9,998 17 010-016 009-016 + + 
Belize 0,01 0,198 1 001-008 001-008 = = 

Bénin 0,01 4,918 7 001-008 001-008 = = 

Bhoutan 0,01 1,612 1 001-008 001-008 = = 

Bolivie 0,01 7,524 8 001-008 001-008 = = 

Bosnie-Herzégovine3 0,04 4,366 0 001-008 001-008 0 0 
Botswana 0,01 1,313 2 001-008 001-008 = 

Brésil 1,56 154,113 28 014-020 016-023 + + 
Brunéi Darussalam 0,03 0,270 0 001-008 001-008 0 0 
Bulgarie 0,13 8,952 1 002-008 001-008 - = 

Burkina Faso 0,01 9,513 9 001-008 001-008 + + 
Burundi 0,01 5,823 7 001-008 001-008 = = 

Cambodge 0,01 8,774 0 001-008 001-008 0 0 
Cameroun 0,01 12,198 12 001-008 001-008 + + 
Canada 3,06 27,367 32 023-033 026-036 = = 

Cap-Vert 0,01 0,384 2 001-008 001-008 = = 

Chili 0,08 13,600 9 001-008 001-008 + + 
Chine 0,76 1187,997 9 021-029 023-032 - -

Chypre 0,02 0,716 1 001-008 001-008 = = 

Colombie 0,13 33,424 10 002-008 002-008 + + 
Comores 0,01 0,585 1 001-008 001-008 = = 

Congo 0,01 2,368 12 001-008 001-008 + + 
Costa Rica 0,01 3,192 7 001-008 001-008 = = 

Côte d'Ivoire 0,02 12,910 5 001-008 001-008 = = 

1 L'Afrique du Sud ne figure pas sur ce tableau en raison de son statut particulier. 
2 0 : non représenté; • : sous-représenté; = : adéquatement représenté; + : surreprésenté. 
3 Les fourchettes souhaitables pour les Etats ayant nouvellement accédé à l'indépendance, basées sur les taux de 

contribution provisoires proposés par le Comité des Contributions de l'Organisation des Nations Unies à 
l'Assemblée générale pour examen et décision en décembre 1992, ont été approuvées. 

4 Etat Membre de l'OMS depuis le 2 octobre 1992. 

* S/O : sans objet. 



ANNEXE 3 59 

Popu- Nombre de Fourchette Degré de 

Pays1 
Contri- lation ressortis- souhaitable représentation 

Pays1 bution (en sants en Pays1 bution (en sants en 
(%) millions septembre Formule Formule Fourchette Fourchette (%) 

d'habitants) 1992 actuelle révisée actuelle2 révisée2 

Croatie3 0,13 4,764 0 001-008 001-008 0 0 
Cuba 0,09 10,811 7 001-008 001-008 - = 
Danemark 0,64 5,158 12 006-012 006-013 = = 

Djibouti 0,01 0,467 0 001-008 001-008 0 0 
Dominique 0,01 0,072 0 001-008 001-008 0 0 
Egypte 0,07 54,842 15 002-008 002-008 + + 
El Salvador 0,01 5,396 2 001-008 001-008 = = 

Emirats arabes unis 0,21 1,670 0 002-008 002-009 0 0 
Equateur 0,03 11,055 2 001-008 001-008 = = 

Espagne 1,95 39,092 11 016-023 018-025 - -

Etats-Unis d'Amérique 25,00 255,159 179 175-238 193-262 = -

Ethiopie 0,01 52,981 10 001-008 001-008 + + 
Fédération de Russie3 7,34 149,003 45 072-099 059-081 - -

Fidji 0,01 0,739 1 001-008 001-008 = = 

Finlande 0,56 5,008 13 004-011 005-012 + + 
France 5,90 57,182 61 045-062 047-065 = = 

Gabon 0,02 1,237 2 001-008 001-008 = = 

Gambie 0,01 0,908 4 001-008 001-008 = = 

Géorgie3 0,23 5,471 0 001-008 002-009 0 0 
Ghana 0,01 15,959 19 001-008 001-008 + + 
Grèce 0,34 10,182 4 004-010 003-010 = = 

Grenade 0,01 0,091 0 001-008 001-008 0 0 
Guatemala 0,02 9,745 5 001-008 001-008 = = 

Guinée 0,01 6,116 1 001-008 001-008 = = 

Guinée-Bissau 0,01 1,006 2 001-008 001-008 = 

Guinée équatoriale 0,01 0,369 1 001-008 001-008 = = 

Guyana 0,01 0,808 2 001-008 001-008 = = 

Haïti 0,01 6,755 2 001-008 001-008 = = 

Honduras 0,01 5,462 3 001-008 001-008 = = 

Hongrie 0,18 10,512 7 002-008 002-009 = = 

Iles Cook 0,01 0,017 0 001-008 001-008 0 0 
Iles Marshall 0,01 0,049 0 001-008 001-008 0 0 
Iles Salomon 0,01 0,342 0 001-008 001-008 0 0 
Inde 0,35 879,548 29 015-021 016-023 + + 
Indonésie 0,16 191,170 7 004-010 004-011 = = 

Iran (République 
islamique a ) 0,76 61,565 7 007-013 008-014 - _ 

Iraq 0,13 19,290 4 002-008 002-008 = = 

Irlande 0,18 3,486 9 002-008 002-008 + + 
Islande 0,03 0,260 0 001-008 001-008 0 0 
Israël 0,23 5,131 3 002-008 002-009 = = 

Italie 4,22 57,782 35 030-041 035-048 = = 

Jamahiriya arabe libyenne 0,24 4,875 4 003-009 002-009 = = 

Jamaïque 0,01 2,469 7 001-008 001-008 = = 

Japon 12,24 124,491 36 080-109 096-130 - -

Jordanie 0,01 4,291 5 001-008 001-008 = = 

Kazakhstan3 0,38 17,048 0 001-008 004-010 0 0 
Kenya 0,01 25,230 5 001-008 001-008 = = 

Kirghizistan3 0,06 4,518 0 001-008 001-008 0 0 
Kiribati 0,01 0,074 0 001-008 001-008 0 0 
Koweït 0,24 1,970 1 003-009 002-009 - -

Lesotho 0,01 1,836 2 001-008 001-008 = = 

1 L'Afrique du Sud ne figure pas sur ce tableau en raison de son statut particulier. 
2 0 : non représenté; - : sous-représenté; = : adéquatement représenté; + : surreprésenté. 
3 Les fourchettes souhaitables pour les Etats ayant nouvellement accédé à l'indépendance, basées sur les taux de 

contribution provisoires proposés par le Comité des Contributions de l'Organisation des Nations Unies à 
Г Assemblée générale pour examen et décision en décembre 1992, ont été approuvées. 
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Pays1 
Contri-
bution 
(%) 

Popu-
lation 

(en 
millions 

d'habitants) 

Nombre de 
ressortis-
sants en 

septembre 
1992 

Fourchette 
souhaitable 

Degré de 
représentation 

Pays1 
Contri-
bution 
(%) 

Popu-
lation 

(en 
millions 

d'habitants) 

Nombre de 
ressortis-
sants en 

septembre 
1992 

Formule 
actuelle 

Formule 
révisée 

Fourchette 
actuelle2 

Fourchette 
révisée2 

Lettonie3 0,14 2,679 0 001-008 001-008 0 0 
Liban 0,01 2,838 7 001-008 001-008 = = 

Libéria 0,01 2,751 6 001-008 001-008 = = 

Lituanie3 0,16 3,755 2 001-008 002-008 = = 

Luxembourg 0,06 0,378 2 001-008 001-008 = = 

Madagascar 0,01 12,827 7 001-008 001-008 = = 

Malaisie 0,12 18,792 7 002-008 001-008 = = 

Malawi 0,01 10,356 3 001-008 001-008 = = 

Maldives 0,01 0,227 1 001-008 001-008 = = 

Mali 0,01 9,818 8 001-008 001-008 = = 

Malte 0,01 0,359 3 001-008 001-008 = = 

Maroc 0,03 26,318 2 001-008 001-008 = = 

Maurice 0,01 1,098 5 001-008 001-008 = = 

Mauritanie 0,01 2,143 5 001-008 001-008 = = 

Mexique 0,86 88,153 11 009-015 009-016 = = 

Micronésie (Etats fédérés de) 0,01 0,110 0 001-008 001-008 0 0 
Monaco 0,01 0,028 0 001-008 001-008 0 0 
Mongolie 0,01 2,310 2 001-008 001-008 = = 

Mozambique 0,01 14,872 2 001-008 001-008 = = 

Myanmar 0,01 43,668 12 001-008 001-008 + + 
Namibie 0,01 1,534 0 001-008 Ю1-008 0 0 
Népal 0,01 20,577 10 001-008 001-008 + + 
Nicaragua 0,01 3,955 0 001-008 001-008 0 0 
Niger 0,01 8,252 5 001-008 001-008 = = 

Nigéria 0,20 115,664 10 003-010 004-010 = = 

Norvège 0,54 4,288 10 005-011 005-012 = = 

Nouvelle-Zélande 0,24 3,455 8 002-008 002-009 = = 

Oman 0,03 1,637 0 001-008 001-008 0 0 
Ouganda 0,01 18,674 9 001-008 001-008 + + 
Ouzbékistan3 0,28 21,453 0 001-008 003-010 0 0 
Pakistan 0,06 124,773 10 003-009 002-009 + + 
Panama 0,02 2,515 1 001-008 001-008 = = 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 0,01 4,056 0 001-008 001-008 0 0 
Paraguay 0,02 4,519 0 001-008 001-008 0 0 
Pays-Bas 1,47 15,158 22 014-020 013-020 + + 
Pérou 0,06 22,451 7 001-008 001-008 = = 

Philippines 0,07 65,186 8 002-008 002-008 = = 

Pologne 0,46 38,417 11 005-011 005-011 = = 

Porto Rico 0,01 3,594 0 001-008 001-008 0 0 
Portugal 0,20 9,866 3 002-008 002-009 = = 

Qatar 0,05 0,453 0 001-008 001-008 0 0 
République arabe syrienne 0,04 13,276 3 001-008 001-008 = = 

République centrafricaine 0,01 3,173 3 001-008 001-008 = = 

République de Corée 0,68 44Д63 6 003-009 007-013 = -

République démocratique 
populaire lao 0,01 4,469 0 001-008 001-008 0 0 

République de Moldova3 0,16 4,362 0 001-008 002-008 0 0 
République dominicaine 0,02 7,471 3 001-008 001-008 = = 

République populaire 
démocratique de Corée 0,05 22,618 1 001-008 001-008 

République-Unie de Tanzanie 0,01 27,829 7 001-008 001-008 
= 

Roumanie 0,17 23,327 1 002-008 002-009 “ 

1 L'Afrique du Sud ne figure pas sur ce tableau en raison de son statut particulier. 
2 0 : non représenté; - : sous-représenté; = : adéquatement représenté; + : surreprésenté. 
3 Les fourchettes souhaitables pour les Etats ayant nouvellement accédé à l'indépendance, basées sur les taux de 

contribution provisoires proposés par le Comité des Contributions de l'Organisation des Nations Unies à 
l'Assemblée générale pour examen et décision en décembre 1992, ont été approuvées. 
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Pays1 
Contri-
bution 
(%) 

Popu-
lation 
(en 

millions 
d'habitants) 

Nombre de 
ressortis-
sants en 

septembre 
1992 

Fourchette 
souhaitable 

Degré de 
représentation 

Pays1 
Contri-
bution 
(%) 

Popu-
lation 
(en 

millions 
d'habitants) 

Nombre de 
ressortis-
sants en 

septembre 
1992 

Formule 
actuelle 

Formule 
révisée 

Fourchette 
actuelle2 

Fourchette 
révisée2 

Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande 
du Nord 4,94 57,696 64 035-049 040-055 + + 

Rwanda 0,01 7,526 6 001-008 001-008 = = 

Sainte-Lucie 0,01 0,137 0 001-008 001-008 0 0 
Saint-Kitts-et-Nevis 0,01 0,042 0 001-008 001-008 0 0 
Saint-Marin 0,01 0,023 0 001-008 001-008 0 0 
Saint-Vincent-et-Grenadines 0,01 0,109 1 001-008 001-008 = = 

Samoa 0,01 0,158 0 001-008 001-008 0 0 
Sao Tomé-et-Principe 0,01 0,124 1 001-008 001-008 = = 

Sénégal 0,01 7,736 6 001-008 001-008 = = 

Seychelles 0,01 0,072 0 001-008 001-008 0 0 
Sierra Leone 0,01 4,376 6 001-008 001-008 = = 

Singapour 0,12 2,769 1 001-008 001-008 = = 

Slovénie3 0,09 1,975 0 001-008 001-008 0 0 
Somalie 0,01 9,204 5 001-008 001-008 = = 

Soudan 0,01 26,656 9 001-008 001-008 + + 
Sri Lanka 0,01 17,666 11 001-008 001-008 + + 
Suède 1,09 8,652 19 010-016 010-017 + + 
Suisse 1Д4 6,813 14 009-015 010-017 = = 

Suriname 0,01 0,438 2 001-008 001-008 = = 

Swaziland 0,01 0,792 2 001-008 001-008 = = 

Tadjikistan3 0,06 5,587 0 001-008 001-008 0 0 
Tchad 0,01 5,846 2 001-008 001-008 = = 

Tchécoslovaquie 0,54 15,731 4 006-012 005-012 - -

Thaïlande 0,11 城129 7 002-008 002-009 = = 

Togo 0,01 3,763 7 001-008 001-008 = = 

Tokélaou 0,01 0,002 0 001-008 001-008 0 0 
Tonga 0,01 0,097 0 001-008 001-008 0 0 
Trinité-et-Td5ago 0,05 1,265 6 001-008 001-008 = = 

Tunisie 0,03 8,401 9 001-008 001-008 + + 
Turkménistan3 0,06 3^61 0 001-008 001-008 0 0 
Turquie 0,26 58,362 5 004-010 003-010 = = 

Ukraine3 1,16 52,158 1 010-018 011-018 - -

Uruguay 0,04 3,130 5 001-008 001-008 = = 

Vanuatu 0,01 0,157 0 001-008 001-008 0 0 
Venezuela 0,48 20,186 5 005-011 005-011 = = 

Viet Nam 0,01 69,485 3 001-008 001-008 = = 

Yémen 0,01 12,535 2 001-008 001-008 = = 

Yougoslavie3 0,15 12,844 5 004-010 002-008 = = 

Zaïre 0,01 39,882 11 001-008 001-008 + + 
Zambie 0,01 8,638 8 001-008 001-008 = = 

Zimbabwe 0,01 10,583 2 001-008 001-008 = = 

1 L'Afrique du Sud ne figure pas sur ce tableau en raison de son statut particulier. 
2 0 : non représenté; - : sous-représenté; = : adéquatement représenté; + : surreprésenté. 
3 Les fourchettes souhaitables pour les Etats ayant nouvellement accédé à l'indépendance, basées sur les taux de 

contribution provisoires proposés par le Comité des Contributions de l'Organisation des Nations Unies à l'Assemblée 
générale pour examen et décision en décembre 1992, ont été approuvées. 
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Appendice 6 

ETAT DE LA REPRESENTATION DES PAYS EN SEPTEMBRE 1992 
FAISANT APPARAITRE UNE CATEGORIE INTERMEDIAIRE 

Albanie 
Bélarus 
Bosnie-Herzégovine 
Brunéi Darussalam 
Cambodge 
Croatie 
Djibouti 
Dominique 
Emirats arabes unis 
Géorgie 
Grenade 
Iles Cook 
Iles Marshall 
Iles Salomon 
Islande 

1. Pays non représentés1 

Kazakhstan 
Kirghizistan 
Kiribati 
Lettonie 
Micronésie (Etats fédérés de) 
Monaco 
Namibie 
Nicaragua 
Oman 
Ouzbékistan 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Paraguay 
Porto Rico 
Qatar 

République démocratique 
populaire lao 

République de Moldova 
Sainte-Lucie 
Saint-Kitts-et-Nevis 
Saint-Marin 
Samoa 
Seychelles 
Slovénie 
Tadjikistan 
Tokélaou 
Tonga 
Turkménistan 
Vanuatu 

Allemagne 
Arabie Saoudite 
Bulgarie 
Chine 

2. Pays sous-représentés 

Espagne 
Fédération de Russie 
Japon 
Koweït 

Roumanie 
Tchécoslovaquie 
Ukraine 

3. Pays qui se situent dans la fourchette 

3.1 Catégorie intermédiaire (en deçà du point médian de la fourchette) 

Afghanistan 
Angola 
Antigua-et-Barbuda 
Arménie 
Autriche 
Bahamas 
Bahreïn 
Barbade 
Belize 
Bhoutan 
Botswana 
Cap-Vert 
Chypre 
Comores 
El Salvador 
Equateur 
Etats-Unis d'Amérique 
Fidji 
Gabon 
Gambie 
Grèce 

Guinée 
Guinée-Bissau 
Guinée équatoriale 
Guyana 
Haïti 
Honduras 
Iran (République islamique d’） 
Iraq 
Israël 
Italie 
Jamahiriya arabe libyenne 
Lesotho 
Lituanie 
Luxembourg 
Malawi 
Maldives 
Malte 
Maroc 
Mexique 
Mongolie 
Mozambique 

Panama 
Portugal 
République arabe syrienne 
République centrafricaine 
République dominicaine 
République populaire démocratique 

de Corée 
Saint-Vincent-et-Grenadines 
Sao Tomé-et-Principe 
Singapour 
Suriname 
Swaziland 
Tchad 
Turquie 
Venezuela 
Viet Nam 
Yémen 
Yougoslavie 
Zimbabwe 

1 L'Afrique du Sud ne compte pas de ressortissants dans le personnel de POMS, mais ne figure pas dans la liste des pays 
non représentés en raison de son statut particulier. 
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3.2 Pays adéquatement représentés (qui atteignent ou dépassent le point médian de la fourchette) 

Algérie Jordanie Pologne 
Bangladesh Kenya République de Corée 
Bénin Liban République-Unie de Tanzanie 
Bolivie Libéria Rwanda 
Burundi Madagascar Sénégal 
Canada Malaisie Sierra Leone 
Costa Rica Mali Somalie 
Côte d'Ivoire Maurice Suisse 
Cuba Mauritanie Thaïlande 
Danemark Niger Togo 
France Nigéria Trinité-et-Tobago 
Guatemala Norvège Uruguay 
Hongrie Nouvelle-Zélande Zambie 
Indonésie Pérou 
Jamaïque Philippines 

4. Pays surreprésentés 

Argentine 
Australie 
Belgique 
Brésü 
Burkina Faso 
Cameroun 
Chili 
Colombie 
Congo 

Egypte 
Ethiopie 
Finlande 
Ghana 
Inde 
Irlande 
Myanmar 
Népal 
Ouganda 

Pakistan 
Pays-Bas 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d'Irlande du Nord 
Soudan 
Sri Lanka 
Suède 
Tunisie 
Zaïre 
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Appendice 7 

RECAPITULATION DES EFFECTIFS POUR TOUS LES POSTES 
(SOUMIS OU NON A LA REPARTITION GEOGRAPHIQUE) 

DANS LES BUREAUX PERMANENTS ET POUR LES PROJETS, 
ET PROPORTION DES POSTES OCCUPES PAR DES FEMMES 

Situation en 
octobre 1990 

Situation en 
septembre 1992 

Augmentation/ 
diminution nette 

H F T H F T H F T 

1) Membres du personnel occupant des 
postes soumis à la répartition 
géographique 

Siège, CIRC et bureaux régionaux 633 179 812 618 189 807 -15 10 -5 

Bureaux des représentants de l'OMS 71 8 79 72 10 82 1 2 3 

Projets 303 59 362 329 80 409 26 21 47 

Total (1) 1 007 246 1 253 1 019 279 1 298 12 33 45 

2) Membres du personnel occupant des 
postes non soumis à la répartition 
géographique 

Siège, CIRC et bureaux régionaux 142 68 210 137 81 218 -5 13 8 

Bureaux des représentants de l'OMS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Projets 32 13 45 35 22 57 3 9 12 

Total (2) 174 81 255 172 103 275 -2 22 20 

Effectif total (1 et 2) 

Siège, CIRC et bureaux régionaux 775 247 1 022 755 270 1 025 -20 23 3 

Bureaux des représentants de l'OMS 71 8 79 72 10 82 1 2 3 

Projets 335 72 407 364 102 466 29 30 59 

Total général (1 et 2) 1 181 327 1 508 1 191 382 1 573 10 55 65 

Pourcentage des postes occupés par 
des femmes 

Siège, CIRC et bureaux régionaux 24,1 26,3 +2,1 

Bureaux des représentants de l'OMS 10,1 12Д +2,0 

Projets 17,6 21,8 +4,1 

Ensemble du personnel 21,6 24,2 +2,6 

H = hommes; F = femmes; T = total. 
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RECRUTEMENT DU PERSONNEL INTERNATIONAL A L'OMS : 
EMPLOI ET PARTICIPATION DES FEMMES1 

Rapport du Directeur général 

[EB91/29 - 23 novembre 1992] 

1. INTRODUCTION 

1.1 Dans sa résolution WHA44.23, la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a prié le 
Directeur général de faire rapport en 1993 au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé sur le recrutement 
du personnel international à l'OMS. Le présent rapport concerne plus particulièrement l'emploi des femmes à 
l，OMS et leur participation à son activité. 

1.2 En 1979，par sa résolution EB63.R25, le Conseil exécutif a approuvé la proposition tendant à fixer un 
objectif spécifique pour le recrutement de femmes à des postes de la catégorie professionnelle et de rang 
supérieur. Fixé d，abord à 20 %, cet objectif a été ensuite porté à 30 % par la résolution WHA38.12. Dans le 
présent rapport, le Directeur général décrit les progrès accomplis dans la réalisation de cet objectif en 
comparant les données sur la dotation en personnel en septembre 1992 aux chiffres correspondants pour 
octobre 1990. En outre, ce rapport donne, pour la même période, des indications sur les affectations et les 
missions de consultants à court terme accomplies par des femmes，ainsi que sur la participation des femmes 
aux réunions techniques et aux réunions de groupes d'experts qui se sont tenues au Siège de l'OMS. 

1.3 Les données statistiques fournies ici montrent clairement que，malgré les progrès réalisés, l'objectif de 
30 % n'a pas été atteint. Le Directeur général est convaincu que pour y parvenir il faudra que, dans le cadre 
d'une coopération, l'Organisation et ses Etats Membres s'emploient résolument à trouver des femmes 
qualifiées et à donner la priorité au recrutement de ces femmes ainsi qu'à leur maintien au service de 
rOrganisation. 

1.4 II ne faut pas oublier que le but d'une participation accrue des femmes à l'activité de l'OMS est de 
permettre à l'Organisation d'exécuter ses tâches avec la plus grande efficacité possible. L'OMS, dont les 
responsabilités en matière de santé s'étendent à la population du monde entier, doit pouvoir faire appel au 
savoir-faire et aux connaissances des hommes comme des femmes si elle veut développer son rôle de "leader" 
des activités sanitaires internationales. C'est pourquoi il est urgent d'établir un juste équilibre entre les deux 
sexes au sein de son personnel de la catégorie professionnelle, et en particulier de celui à qui incombent les 
décisions relatives à la conception des programmes et à la répartition des ressources. 

2. SITUATION ACTUELLE 

Personnel des bureaux permanents et des projets 

2.1 Depuis 1985，date de l'adoption de la résolution WHA38.12，l,objectif de 30 % fixé pour la proportion 
des postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur devant être occupés par des femmes dans les 
bureaux permanents n,a pas changé. A la fin du mois de septembre 1992, le pourcentage des femmes occupant 
de tels postes était passé à 25,1 %, contre 23,2 % en octobre 1990. 

1 Voir résolution EB91.R16. 
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2.2 Dans l'ensemble des bureaux permanents et des projets, tous lieux d'affectation confondus, la proportion 
des postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur occupés par des femmes est passée de 21,7 % 
en 1990 à 24,3 % en 1992. Le tableau suivant récapitule les effectifs correspondant à tous les postes de ces 
catégories pendant cette période. 

Octobre 1990 Septembre 1992 Augmentation/diminution 
nette 

Personnel 

Bureaux permanents 
Siège 
Bureaux régionaux, 

bureaux des 
représentants de 
l'OMS et CIRC 

Femmes Hommes Total 

156 457 613 

99 389 488 

Femmes Hommes Total 

168 452 620 

109 375 484 

Femmes Hommes Total 

+ 12 -5 +7 

+ 10 -14 -4 

Total pour les 
bureaux permanents 

Projets 
255 846 1 101 

72 335 407 
277 827 1 104 
105 364 469 

+ 22 -19 +3 
+ 33 +29 +62 

TOTAL 
Bureaux permanents et 

projets 327 1 181 1 508 382 1 191 1 573 +55 +10 +65 

Proportion des postes 
occupés par des 
femmes 

Siège 
Bureaux régionaux, 

bureaux des 
représentants de 
l'OMS et CIRC 

Total pour les 
bureaux permanents 

Projets 

TOTAL OMS 

25,5 % 

20,3 % 

23,2 % 
17,7 % 

21,7 % 

27,1 % 

22,5 % 

25,1 % 
22,4 % 

24,3 % 

+1,6 % 

+2,2 % 

+ 1,9 % 
+4,7 % 

+2,6 % 

2.3 La proportion des postes occupés par des femmes est passée de 25,5 % en 1990 à 27,1 % en 1992 au 
Siège et de 19,5 % à 22,2 % dans les bureaux régionaux et dans les bureaux des représentants de POMS. Au 
CIRC, elle a diminué, passant de 25,8 % à 25,0 % (voir appendices 1 et 2). 

2.4 II y a maintenant 131 femmes à la classe P.4, contre 98 en 1990, le pourcentage passant de 24,1 % en 
1990 à 28,5 % en 1992. ¿ 

2.5 II y a actuellement 82 femmes à la classe P.5, contre 59 en 1990，soit 14,5 % de l'effectif total de cette 
classe contre 10,8 % en 1990. 

2.6 A la classe P.6/D.1, les femmes sont toujours au nombre de 10’ mais les hommes sont passés de 135 en 
1990 à 139 en 1992. Le pourcentage des femmes a donc décru, passant de 7,4 % à 7,2 %. 

2.7 Le nombre des femmes occupant un poste de directeur (D.2) est toujours de six, tandis que celui des 
hommes à de tels postes est passé de 39 en 1990 à 43 en 1992. Le pourcentage des femmes a donc diminué, 
passant de 13,3 % en 1990 à 12,2 % en 1992. 

2.8 Actuellement, huit femmes (13,8 %) et 50 hommes sont représentants de l'OMS. En 1990, il y avait 
six femmes (9 %) et 60 hommes. 
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2.9 Si Гоп considère les qualifications professionnelles, sur les 563 médecins faisant partie du personnel de 
l，OMS，491 sont des hommes et 72 des femmes (12,8 %\ alors qu'en 1990，il y avait 55 femmes (10,4 %) sur 
un total de 528. 

2.10 Ces chiffres montrent clairement que, si la proportion des femmes par rapport aux hommes reste faible 
au regard de l'objectif des 30 %, des progrès ont néanmoins été faits en ce qui concerne la nomination de 
femmes à des postes classés à P.4 ou P.5. Aucun progrès n’a toutefois été réalisé dans le pourcentage des 
femmes occupant des postes classés à P.6-D.2, et il continue à n'y avoir aucune femme à un poste de sous-
directeur général ou l'équivalent, ou à un poste plus élevé, c'est-à-dire à l'un des 14 postes hors classes existant 
actuellement. 

2.11 La proportion de femmes parmi les fonctionnaires nouvellement recrutés est plus élevée que parmi le 
personnel déjà en place. D'octobre 1990 à septembre 1992, il y a eu dans l'ensemble des lieux d'affectation 
333 nouveaux engagements, mutations non comprises, dont 113 (soit 33,9 %) de femmes. A titre de 
comparaison, il y avait eu 125 femmes engagées sur un total de 431 recrutements (soit 29 %) entre 
octobre 1988 et octobre 1990. 

Personnel à court terme, conseillers temporaires et membres des groupes techniques au Siège 

2.12 Ces fonctions permettent de participer, à titre consultatif, à l'activité de l'OMS et peuvent conduire， 
dans certains cas, à un recrutement par l'Organisation. 

2.13 Sur les 655 fonctionnaires de la catégorie professionnelle engagés au Siège pour une période de courte 
durée (y compris le personnel de conférence), 347 (53 %) étaient des femmes. En 1990, ce pourcentage (à 
l'exclusion du personnel de conférence) était de 38 %. 

2.14 Au total, 424 personnes ont été engagées comme consultants au Siège entre octobre 1990 et 
septembre 1992; 124 d'entre elles, soit 29,2 %, étaient des femmes. Entre novembre 1988 et octobre 1990, le 
pourœntage des femmes employées avait été de 28Д %. Le nombre des consultants employés, dans le monde 
entier, d'octobre 1990 à septembre 1992 a été de 1864，dont 470 femmes (25,2 %). 

2.15 Au cours de cette même période, 4563 personnes ont exercé les fonctions de conseiller temporaire, dont 
1175, soit 25,8 %�étaient des femmes, contre 20 % en 1990 (les chiffres pour le programme spécial de 
recherche et de formation concernant les maladies tropicales ne sont pas disponibles). Il y a eu 
5783 participants à des réunions organisées au Siège; sur ce nombre, 1235, soit 21,4 %, étaient des femmes, 
contre 18,6 % en 1990. 

2.16 Si Гоп analyse la composition des 54 tableaux d'experts de l'OMS, on constate qu'en septembre 1992 le 
nombre des femmes n'avait pas changé par rapport à octobre 1990 et était toujours de 287. Le nombre des 
hommes avait toutefois diminué, passant de 2217 à 2156. Le pourcentage des femmes avait, de ce fait, 
augmenté, passant de 12,9 % à 13,3 %. 

2.17 II devrait être possible d'améliorer la participation des femmes à toutes les activités de l'Organisation, 
tant comme consultants et conseillers que comme membres des groupes et des comités techniques. Dans les 
tableaux d'experts, la proportion de femmes continue d'être beaucoup plus faible que dans d'autres secteurs 
d'activité de l'Organisation et devrait être augmentée. 

Participation des femmes au programme de bourses d'études de l'OMS 

2.18 Comme on l’a déjà fait observer, le programme de bourses d'études de l'OMS est une importante 
ressource pour les Etats Membres, car il leur offre la possibilité de former du personnel pour leurs systèmes de 
santé nationaux. 

2.19 En 1975, il y a dix-sept ans environ, l'Assemblée de la Santé avait，dans sa résolution WHA28.40, prié 
instamment les gouvernements "de désigner de plus en plus de femmes comme candidates à des bourses de 
formation de l’OMS". Dans sa résolution WHA42.13, elle a de nouveau demandé instamment aux Etats 
Membres de s'efforcer de promouvoir la participation des femmes aux programmes de l’OMS en proposant 
des candidates, notamment pour des bourses d'études. 
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2.20 D e la mi-octobre 1990 à la fin juin 1992，la répartition des bourses d'études entre hommes et femmes, 
par Région de l'OMS, a été la suivante : 

Région 

De la mi-octobre au 
31 décembre 1990 1991 Du 1" janvier à fin juii 1992 

Région 

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Femmes 
(%) 

Hommes Femmes Total Femmes 
(%) 

Afrique 383 137 520 26 613 180 793 23 311 214 525 41 

Amériques 95 94 189 50 118 160 278 58 107 148 255 58 

Asie du 
Sud-Est 40 11 51 22 484 150 634 24 172 54 226 24 

Europe 12 9 21 43 50 21 71 30 17 8 25 32 

Méditerranée 
orientale 112 31 143 22 690 238 928 26 31 12 43 28 

Pacifique 
occidental 73 38 111 34 580 251 831 30 99 62 161 39 

Total 715 320 1 035 31 2 535 1 000 3 535 28 737 498 1 235 40 

2.21 Sur le total des personnes ayant reçu une bourse d'études pendant cette période qui s'étend jusqu'à la 
fin du mois de juin 1992, il y a donc eu 3987 hommes et 1818 femmes (31,3 %)，ce qui représente un recul par 
rapport à la période précédente (de janvier 1988 à la mi-octobre 1990), où ces chiffres ont été respectivement 
de 5033 pour les hommes et de 2393 pour les femmes (32,2 %). 

Bourses OMS de formation à la recherche et bourses pour scientifiques visiteurs 

2.22 Au cours de la période couverte par le présent rapport, 231 bourses de ce type ont été accordées par le 
Siège，dont 85, soit 36,8 %’ à des femmes. La proportion était de 30，1 % pendant la période précédente. 

Participation des femmes aux travaux des organes directeurs de l 'OMS 

2.23 Un bon indicateur de la contribution des femmes à la définition des programmes et des politiques de 
l'OMS est leur participation, au nom de leur gouvernement, aux travaux de l'Assemblée mondiale de la Santé 
et du Conseil exécutif. Les chiffres pour 1990 et 1992 sont les suivants : 

Assemblée mondiale de la Santé 1990 1992 

Nombre de pays ayant dans leur délégation une ou 
plusieurs femmes à titre de délégué ou de suppléant 

Nombre de délégations dirigées par une femme 

81 (51,6 %) 105 (64,0 %) 

12 (7,6 %) 191 (11,6 %) 

Nombre de déléguées (chefs de délégation 
compris) 48 (11,2 %) 54 (12,6 %) 

Nombre total de participantes (déléguées, 
suppléantes et conseillères) 173 (18,1 %) 235 (21,2 %) 

1 Algérie, Belgique, Bénin, Canada, Congo, Ethiopie, Gambie, Guinée-Bissau, Italie, Luxembourg, Monaco, République 
centrafricaine, République dominicaine, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Saint-Kitts-et-Nevis, Sao 
Tomé-et-Principe, Sri Lanka, Swaziland et Vanuatu. 
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Conseil exécutif 

En janvier 1992, comme en janvier 1990，il n'y avait qu'une femme parmi les 31 membres du 
Conseil exécutif. Il y avait, en revanche, deux suppléantes et neuf conseillères. 

2.24 Les femmes ont été sensiblement plus nombreuses à participer aux travaux de l'Assemblée de la Santé 
entre 1990 et 1992 et leur niveau de responsabilité a, lui aussi, légèrement augmenté. 

3_ MESURES PRISES POUR AMELIORER LE RECRUTEMENT ET LES AUTRES FORMES DE 
PARTICIPATION DES FEMMES 

3.1 Le comité d'orientation pour l'emploi des femmes à l'Organisation mondiale de la Santé et leur 
participation à ses activités1 s'est régulièrement réuni en janvier et mai 1991 et 1992, et a continué à surveiller 
les progrès accomplis en vue d'atteindre l'objectif de 30 % de femmes devant occuper des postes de la 
catégorie professionnelle et de rang supérieur dans les bureaux permanents de l,OMS. Ce comité d'orientation 
a soumis un certain nombre de recommandations au Directeur général. 

3.2 Dans son dernier rapport sur l'emploi et la participation des femmes, le Directeur général a informé le 
Conseil exécutif de sa décision d'accepter la recommandation formulée en 1990 par le comité d'orientation qui 
tend à fixer un quota "plancher" de 35 % pour le recrutement de femmes à des postes du Siège.2 

3.3 Certains Directeurs régionaux et le Directeur du CIRC ont également établi des quotas analogues, 
s，échelonnant de 15 à 40 %’ qui ont été fixés d'après la proportion de femmes faisant déjà partie du personnel 
et, en général, légèrement au-dessus de cette proportion. 

3.4 D'octobre 1990 à septembre 1992, un total de 119 hommes et 66 femmes (35,7 %) ont été recrutés pour 
des postes dans des bureaux permanents，contre 29,4 % d'octobre 1988 à septembre 1990. Le détail par Région 
est donné ci-après : 

Région ou bureau Pourcentage 
plancher minimum Hommes Femmes Total Femmes (%) 

Siège 35 61 39 100 39,0 
CIRC 35 3 1 4 25,0 
Afrique 15 7 8 15 53,3 
Amériques - 8 7 15 46,7 
Asie du Sud-Est 20 11 2 13 15,4 
Europe 40 11 4 15 26,7 
Méditerranée orientale - 8 2 10 20,0 
Pacifique occidental 25 10 3 13 23,1 

Total - 119 66 185 35,7 

3.5 Devant ces résultats encourageants, le Directeur général a décidé de modifier le quota plancher fixé 
pour le recrutement de femmes à des postes du Siège entre octobre 1992 et septembre 1994，en le portant au 
maximum de 40 % recommandé par le comité d'orientation en 1990. 

3.6 Les Directeurs régionaux et le Directeur du CIRC ont été également invités à étudier la possibilité 
d'augmenter de cinq points de pourcentage au minimum le quota plancher fixé pour leurs bureaux. Les 
Directeurs régionaux qui n'ont toujours pas fixé de quota plancher ont été priés d'examiner cette proposition 
de plus près. 

1 Voir document EB75/1985/REC/2, pp. 355 et 359. 
2 Voir document EB87/1991/REC/1, annexe 5, p. 75. 
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3.7 Le Directeur général, préoccupé de la lenteur des progrès accomplis dans la réalisation de l'objectif de 
30 % pour l'affectation de femmes à des postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur dans les 
bureaux permanents de l，OMS, a décidé d'assigner à cet effet une date limite pour que tous les intéressés 
prennent davantage conscience de la nécessité d'accélérer révolution. Cette date limite a été fixée au 
30 septembre 1995. 

3.8 Afin d'aider à atteindre cet objectif dans les délais, le Directeur général a décidé d'accepter la 
recommandation du comité d'orientation préconisant une plus grande souplesse dans l'application du principe 
de la répartition géographique lorsque le meilleur candidat à un poste vacant est une femme originaire d'un 
pays surreprésenté. Cette application souple du principe de la répartition géographique sera mise à l'essai 
jusqu'à la fin de septembre 1993, et son efficacité sera alors évaluée. 

3.9 Comme Га également recommandé la Commission de la Fonction publique internationale dans son 
rapport pour l'année 1992 sur la situation des femmes dans le système des Nations Unies (chapitre VIII 
一 Mesures prises par la Commission en vertu de Particle 14 de son statut)，le Directeur général a décidé de 
tenir les Directeurs régionaux, les directeurs et les administrateurs de programmes pour responsables des 
mesures visant à accroître le nombre des femmes employées dans leur bureau，division ou programme，de 
manière à permettre à l'Organisation d'atteindre son objectif. 

4. CONCLUSIONS 

4.1 L'analyse qui précède et les chiffres de l，appendice 2 montrent qu'en dépit d'une certaine augmentation 
du pourcentage de femmes occupant des postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur dans les 
bureaux permanents, il reste encore beaucoup à faire pour atteindre l'objectif des 30 % et en particulier pour 
augmenter, non seulement par le recrutement mais aussi par la promotion, la proportion des femmes affectées 
aux postes de responsabilité où se prennent les décisions. 

4.2 Les Etats Membres, tout comme l'Organisation, doivent poursuivre leurs efforts sans relâche et avec 
détermination pour trouver des femmes ayant fait leurs preuves qui pourraient travailler pour l'OMS. Le 
Directeur général a demandé aux directeurs et aux administrateurs de programmes de redoubler d'efforts afin 
de trouver des femmes convenablement qualifiées et il fixera des objectifs précis à cet effet. 

4.3 II faut, en outre, s'attacher davantage à augmenter le nombre des femmes qualifiées qui sont recrutées à 
des postes techniques comme consultant à court terme ou conseiller temporaire. 

4.4 Le comité d'orientation mentionné plus haut (paragraphe 3.1) continue à suivre attentivement 
l'évolution de la situation en ce qui concerne l'emploi des femmes à POMS et leur participation à son activité 
et, comme on a pu le constater, certaines de ses recommandations sont déjà mises à exécution. Le Directeur 
général propose que le Conseil exécutif désigne deux membres pour remplacer au comité d'orientation le 
Dr Novello et le Dr Sarr, qui ne siégeront plus au Conseil en mai 1993. Le Conseil voudra peut-être aussi 
décider de confirmer la nomination du Dr Violaki-Paraskeva, qui a remplacé le Dr Espinosa. 

4.5 [Ce paragraphe contenait un projet de résolution qui, après avoir été amendé par le Conseil à sa 
vingtième séance (voir document EB91/1993/REC/2), a été adopté sous la cote EB91.R16.] 



FIGURE 1. POURCENTAGE DE FEMMES OCCUPANT DES POSTES 
DE LA CATEGORIE PROFESSIONNELLE 
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FIGURE 2. EMPLOI DES FEMMES A L'OMS 

Nombre de femmes et d'hommes occupant des postes de la catégorie professionnelle, par classe (tous lieux d'affectation) 

(octobre 1990 et septembre 1992) 
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Appendice 2 

TABLEAU 1. NOMBRE DE FEMMES ET D'HOMMES OCCUPANT DES POSTES 
DE LA CATEGORIE PROFESSIONNELLE (TOUS LIEUX D'AFFECTATION) 

(1990 et 1992) 

Total Femmes Hommes Femmes (%) 
1990 1992 1990 1992 1990 1992 1990 1992 

Tous lieux d'afTectation 1 508 573 327 382 1 181 1 191 21,7 24,3 

Bureaux permanents 1 101 104 255 277 846 827 23,2 25,1 

Siège 613 620 156 168 457 452 25,5 27,1 

Bureaux régionaux 426 428 83 95 343 333 19,5 22,2 

Afrique 114 114 14 19 100 95 12,3 16,7 

Amériques 53 63 19 23 34 40 35,8 36,5 

Asie du Sud-Est 61 57 7 5 54 52 11,5 8,8 

Europe 68 68 20 24 48 44 29,4 35,3 

Méditerranée orientale 73 74 14 15 59 59 19,2 20,3 

Pacifique occidental 57 52 9 9 48 43 15,8 17,3 

Centre international de 
Recherche sur le Cancer 62 56 16 14 46 42 25,8 25,0 

Projets 407 469 72 105 335 364 17,7 22,4 
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TABLEAU 2. NOMBRE DE FEMMES ET D'HOMMES OCCUPANT DES POSTES 
DE LA CATEGORIE PROFESSIONNELLE, PAR CLASSE (TOUS LIEUX D'AFFECTATION) 

(1990 et 1992) 

Total Femmes Hommes Femmes (%) f̂ l o COA \ / 

1990 1992 1990 1992 • 1990 1992 1990 1992 
Tous lieux P.1-P.3 362 344 154 153 208 191 42,5 44,5 

d'affectation P.4 406 460 98 131 308 329 24,1 28,5 
P.5 546 567 59 82 487 485 10,8 14,5 
P.6/D.1 135 139 10 10 125 129 7,4 7,2 
D.2 45 49 6 6 39 43 13,3 12,2 
HC* 14 14 - - 14 14 - -

Bureaux P.1-P.3 256 235 118 113 138 122 46,1 48，1 
permanents P.4 231 249 68 80 163 169 29,4 32’ 1 

P.5 434 431 54 69 380 362 12,4 16,0 
P.6/D.1 124 130 10 10 114 120 8,1 7,7 
D.2 42 45 5 5 37 40 11,9 11,1 
HC* 14 14 - - 14 14 - -

Siège P.1-P.3 128 109 68 58 60 51 53,1 53,2 
P.4 138 146 48 55 90 91 34,8 37,7 
P.5 260 268 32 45 228 223 12,3 16,8 
P.6/D.1 45 55 4 6 41 49 8,9 10,9 
D.2 35 35 4 4 31 31 11,4 11,4 
HC* 7 7 - - 7 7 - -

Bureaux P.1-P.3 98 100 37 43 61 57 37,8 43,0 
régionaux et P.4 76 87 18 24 58 63 23,7 27,6 
bureaux des P.5 167 157 22 24 145 133 13,2 15,3 
représentants P.6/D.1 74 70 5 3 69 67 6,8 4,3 
de l'OMS D.2 5 8 1 1 4 7 20,0 12,5 

HC* 6 6 - - 6 6 -

12,5 

Centre P.1-P.3 30 26 13 12 17 14 43,3 46,2 
international P.4 17 16 2 1 15 15 11,8 6,3 
de Recherche P.5 7 6 • - 7 6 . 

6,3 

sur le Cancer P.6/D.1 5 5 1 1 4 4 20,0 20,0 
D.2 2 2 - - 2 2 
HC* 1 1 - - 1 1 - -

Projets P.1-P.3 106 109 36 40 70 69 34,0 36,7 
P.4 175 211 30 51 145 160 17,1 24,2 
P.5 112 136 5 13 107 123 4,5 9,6 
P.6/D.1 11 9 - - 11 9 -

D.2 3 4 1 1 2 3 33,3 25,0 

* HC = hors classes. 
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TABLEAU 3. NOMBRE DE FEMMES ET D'HOMMES OCCUPANT DES POSTES 
DE LA CATEGORIE PROFESSIONNELLE, PAR CLASSE (BUREAUX REGIONAUX 

ET BUREAUX DES REPRESENTANTS DE L'OMS) 

(1990 et 1992) 

Classe 
Total Femmes Hommes Femmes ( %) 

Classe 
1990 1992 1990 1992 1990 1992 1990 1992 

Afrique P.1-P.3 
P.4 
P.5 
P.6/D.1 
D.2 
HC* 

31 29 
14 17 
46 44 
22 22 

- 1 
1 1 

6 7 
2 4 
4 8 
2 -

25 22 
12 13 
42 36 
20 22 

- 1 
1 1 

19,4 24,1 
14,3 23,5 
8,7 18,2 
9,1 -

Amériques P.1-P.3 
P.4 
P.5 
P.6/D.1 
D.2 
HC* 

18 24 
12 17 
22 21 

1 1 

9 14 
7 7 
3 2 

9 10 
5 10 

19 19 

1 1 

50,0 58,3 
58,3 41,2 
13,6 9,5 

Asie du Sud-Est P.1-P.3 
P.4 
P.5 
P.6/D.1 
D.2 
HC* 

8 8 
8 7 

25 25 
17 14 
2 2 
1 1 

2 -
1 3 
2 1 
1 -
1 1 

6 8 
7 4 

23 24 
16 14 

1 1 
1 1 

25,0 
12,5 42,9 
8,0 4,0 
5,9 -

50,0 50,0 

Europe P.1-P.3 
P.4 
P.5 
P.6/D.1 
D.2 
HC* 

12 11 
19 22 
30 27 

5 6 
1 1 
1 1 

7 7 
4 8 
7 7 
2 2 

5 4 
15 14 
23 20 

3 4 
1 1 
1 1 

58,3 63,6 
21,0 36,4 
23,3 25,9 
40,0 33,3 

Méditerranée 
orientale 

P.1-P.3 
P.4 
P.5 
P.6/D.1 
D.2 
HC* 

14 16 
12 12 
26 22 
19 20 
1 3 
1 1 

7 9 
3 2 
4 3 
- 1 

7 7 
9 10 

22 19 
19 19 

1 3 
1 1 

50,0 56,2 
25,0 16,7 
15,4 13,6 

- 5,0 

Pacifique 
occidental 

P.1-P.3 
P.4 
P.5 
P.6/D.1 
D.2 
HC* 

15 12 
11 12 
18 18 
11 8 

1 1 
1 1 

6 6 
1 -
2 3 

9 6 
10 12 
16 15 
11 8 

1 1 
1 1 

40.0 50,0 
9Д -

11.1 16,7 

* HC = hors classes. 
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CONFIRMATION D'AMENDEMENTS 
AU REGLEMENT DU PERSONNEL1 

Rapport du Directeur général 

[EB91/31 - 2 3 janvier 1993] 

Les amendements apportés par le Directeur général au Règlement du Personnel sont 
soumis au Conseil pour confirmation, conformément aux dispositions de l’article 12.2 du 
Statut du Personnel.2 Ces amendements résultent de décisions prises par l'Assemblée 
générale des Nations Unies à sa quarante-septième session sur la base des recommandations 
formulées par la Commission de la Fonction publique internationale. L'appendice donne le 
texte des articles nouveaux ou modifiés du Règlement du Personnel, l'objet des modifications 
étant brièvement expliqué ci-après. Les amendements prennent effet le 1er janvier 1990，le 
1er janvier 1993 et le 1er mars 1993, selon le cas. 

1. AMENDEMENTS JUGES NECESSAIRES COMPTE TENU DE DECISIONS PRISES PAR 
L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES A SA QUARANTE-SEPTIEME SESSION 
SUR LA BASE DES RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION DE LA FONCTION 
PUBLIQUE INTERNATIONALE 

1.1 Barème des traitements du personnel de la catégorie professionnelle et des directeurs 

L'Assemblée générale a approuvé, avec effet au 1er mars 1993, un barème plancher révisé des 
traitements du personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur représentant une augmentation 
de 6,9 % grâce à l'incorporation de classes d'ajustement de poste au traitement de base net, selon la formule 
"ni perte - ni gain". En conséquence, les indices et multiplicateurs d'ajustement de poste seront modifiés dans 
tous les lieux d'affectation, avec effet au 1er mars 1993. Cette augmentation vise à réduire la différence existant 
entre le traitement de base net actuellement versé aux fonctionnaires de Padministration de référence et le 
barème actuel des Nations Unies. Aussi des modifications doivent-elles également être apportées au barème 
des taux d'imposition applicable au personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur sans 
personnes à charge, à partir du 1er mars 1993. 

Les articles 330.1.1 et 3302 du Règlement du Personnel ont été modifiés en conséquence. 

1.2 Traitements du personnel hors classes et du Directeur général 

L'Assemblée générale ayant décidé de réviser le barème plancher des traitements du personnel de la 
catégorie professionnelle et de rang supérieur en le relevant de 6,9 % par l'incorporation de classes 
d'ajustement de poste, le Directeur général propose, conformément à Particle 3.1 du Statut du Personnel,3 que 
le Conseil exécutif recommande à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé de modifier les 

1 Voir résolutions EB91.R17 et EB91.R18. 
2 OMS, Documents fondamentaux, 39e éd., 1992, p. 97. 
3 OMS, Documents fondamentaux, 39e éd., 1992, p. 94. 
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traitements du Directeur général adjoint, des Sous-Directeurs généraux et des Directeurs régionaux. Ainsi, le 
traitement net du Directeur général adjoint passerait de US $82 297 à 86 914 par an avec personnes à charge, 
ou de US $73 824 à 78 122 par an sans personnes à charge; de même, les traitements nets des Sous-Directeurs 
généraux et des Directeurs régionaux passeraient de US $74 571 à 79 716 par an avec personnes à charge, ou 
de US $67 436 à 72 087 par an sans personnes à charge. 

Les modifications des traitements décrites à la section 1.1 ci-contre exigent que des modifications 
analogues soient apportées au traitement du Directeur général, compte tenu des dispositions du paragraphe III 
de son contrat.1 Selon la modification du traitement net qui doit être autorisée par l'Assemblée de la Santé, le 
traitement du Directeur général passerait de US $98 251 à 105 030 par an avec personnes à charge, ou de 
US $87 017 à 93 312 par an sans personnes à charge. 

Les modifications ci-dessus sont également apportées selon la formule "ni perte - ni gain". 

1.3 Allocations pour personnes à charge 

En ce qui concerne le personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur, l'allocation pour 
enfants à charge est passée de US $1050 à 1270，et l'allocation pour personnes à charge au second degré de 
US $300 à 450. On a renoncé au système des équivalents minimaux en monnaie locale et un nouveau système 
de prestations en monnaie locale (comme pour l'allocation d'enfants à charge) a été adopté pour l'allocation 
de personnes à charge au second degré. L'allocation pour enfants handicapés représentant le double de 
l'allocation normalement versée, elle est également passée de US $2100 à 2540. Ces augmentations entrent en 
vigueur au 1er janvier 1993. 

Les articles 340.1，340«2 et 3403 du Règlement du Personnel ont été modifiés en conséquence, et un 
nouveau paragraphe, à savoir 340,4, a été ajouté. 

1.4 Allocation pour frais d'études des enfants 

Le montant maximal admissible des frais d'études, l'allocation maximale, le plafond applicable aux frais 
de pension et le montant maximal de l'allocation spéciale pour frais d'études des enfants handicapés ont été 
relevés selon des pourcentages allant d'environ 11 à 25 % à partir de l'année scolaire en cours au 
1er janvier 1993. Ces majorations ne s'appliquent que dans les régions où les frais liés aux études sont engagés 
en mark finlandais, en florin néerlandais, en lire italienne, en dollar des Etats-Unis ou en livre du 
Royaume-Uni. 

Les articles 350.1, 35022 et 355 du Règlement du Personnel ont été modifiés en conséquence. 

1.5 Versement de fin de service 

Par suite d'une décision prise par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa quarante-quatrième 
session, le Conseil exécutif, à sa quatre-vingt-cinquième session, a modifié l'article 1020.1 du Règlement du 
Personnel de manière à porter à 62 ans l'âge statutaire de la retraite pour ceux qui ont adhéré ou réadhéré 
à la Caisse des Pensions à partir du 1er janvier 1990. 

L'article 375 est maintenant également modifié afin de tenir compte du nouvel âge statutaire de la 
retraite pour le droit à un versement de fin de service. 

2. INCIDENCES BUDGETAIRES 

Les incidences budgétaires des modifications susmentionnées pour 1992-1993 ont été estimées à 
US $1 800 000 pour l'ensemble des sources de fonds et à US $1 200 000 pour le budget ordinaire. Ces chiffres 
tiennent compte des répercussions du relèvement du barème des traitements de base sur le régime d'indemnité 
pour mobilité et difficulté des conditions de vie et de travail et sur les versements de fin d'emploi. Ces frais 
supplémentaires devront être couverts en 1992-1993 au titre des ouvertures de crédits pour chacune des 
Régions et pour les activités mondiales et interrégionales. 

1 Document WHA41/1988/REC/1, p. 42. 
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Première tranche de US$15 000 
Tranche suivante de US $ 5 000 
Tranche suivante de US $ 5 000 
Tranche suivante de US $ 5 000 
Tranche suivante de US $ 5 000 
Tranche suivante de US $10 000 
Tranche suivante de US $10 000 
Tranche suivante de US $10 000 
Tranche suivante de US $15 000 
Tranche suivante de US $20 000 
Solde imposable 

Appendice 

TEXTE DES ARTICLES NOUVEAUX OU AMENDES 

[EB91/INF.DOC./6 - 23 janvier 1993] 

330 TRAITEMENTS 

330.1 Les traitements de base bruts sont soumis à imposition selon les taux suivants : 

330.1.1 pour les membres du personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur : 

Taux (%) 
ш , Avec personnes Sans personnes 
Montants annuels à charge* à charge* 

(* voir les articles 310.5.1 et 310.5.2) 

17.1 
34.2 
38,4 
41,7 

’7 43.7 
45.8 
48’ 1 
50,2 
50,8 
52,2 
56,4 

13,0 
31,0 

0 34,0 
37,0 
39,0 
41,0 
43,0 
45,0 
46,0 

7,0 
8,0 
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Classe 

P.l Brut 
Net D 
Net S 

I 
US $ 

33 277 
24 949 
23 565 

II 
US $ 

34 580 
25 744 
24 299 

III 
US $ 

35 910 
26 537 
25 028 

IV 
US $ 

37 256 
27 331 
25 758 

V 
US $ 

38 600 
28 124 
26 486 

VI 
US $ 

39 944 
28 917 
27 215 

VII 
US $ 

41 292 
29 712 
27 945 

VIII 
US $ 

42 636 
30 505 
28 674 

IX 
US $ 

43 980 
31298 
29 402 

X 
US $ 

45 337 
32 092 
30 130 

XI 
US $ 

XII 
u s $ 

XIII 
u s $ 

XIV 
u s $ 

XV 
u s $ 

P.2 Brut 
Net D 
Net S 

44 351 
31 517 
29 603 

45 779 
32 344 
30 359 

47 226 
33 169 
31 110 

48 675 
33 995 
31 862 

50 123 
34 820 
32 614 

51 572 
35 646 
33 366 

53 021 
36 472 
34 118 

54 468 
37 297 
34 869 

55 953 
38 124 
35 620 

57 453 
38 949 
36 367 

58 953 
39 774 
37 114 

60 456 
40 601 
37 862 

P.3 Brut 
Net D 
Net S 

55 753 
38 014 
35 520 

57 431 
38 937 
36 356 

59 111 
39 861 
37 192 

60 787 
40 783 
38 027 

62 467 
41 707 
38 864 

64 145 
42 630 
39 699 

65 839 
43 553 
40 538 

67 550 
44 477 
41 380 

69 259 
45 400 
42 220 

70 970 
46 324 
43 062 

72 680 
47 247 
43 904 

74 389 
48 170 
44 744 

76 098 
49 093 
45 585 

77 807 
50 016 
46 426 

79 519 
50 940 
47 268 

P.4 Brut 
Net D 
Net S 

69 020 
45 271 
42 103 

70 843 
46 255 
43 000 

72 661 
47 237 
43 894 

74 480 
48 219 
44 789 

76 302 
49 203 
45 686 

78 120 
50 185 
46 580 

79 941 
51 168 
47 476 

81 794 
52 151 
48 363 

83 649 
53 134 
49 249 

85 502 
54 116 
50 135 

87 355 
55 098 
51021 

89 213 
56 083 
51 909 

91 066 
57 065 
52 795 

92 921 
58 048 
53 681 

94 775 
59 031 
54 567 

P.5 Brut 
Net D 
Net S 

84 528 
53 600 
49 669 

86 430 
54 608 
50 579 

88 332 
55 616 
51488 

90 234 
56 624 
52 397 

92 136 
57 632 
53 306 

94 036 
58 639 
54 214 

95 938 
59 647 
55 123 

97 840 
60 655 
56 033 

99 740 
61 662 
56 941 

101 673 
62 670 
57 794 

103 612 
63 678 
58 640 

105 548 
64 685 
59 484 

107 487 
65 693 
60 329 

Р.6/ Brut 96 315 98 417 100 529 102 667 104 810 106 952 109 094 111 237 113 377 
D.l Net D 59 847 60 961 62 075 63 187 64 301 65 415 66 529 67 643 68 756 

Net S 55 304 56 308 57 296 58 228 59 162 60 096 61 030 61 964 62 897 

D.2 Brut 109 444 111 946 114 448 116 948 
Net D 66 711 68 012 69 313 70 613 
Net S 61 183 62 273 63 364 64 454 

119 450 121 952 
71 914 73 215 
65 545 66 636 

D = Pour les membres du personnel ayant un conjoint à charge ou un enfant à charge. 
S = Pour les membres du personnel n'ayant pas de conjoint à charge ou d'enfant à charge. 
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340 ALLOCATIONS POUR PERSONNES A CHARGE 

340.1 US $1270 par an s'il s'agit d'un enfant, sauf que, dans les cas où il n'y a pas de conjoint à charge, le 
premier enfant à charge ne donne pas droit à une allocation. L'allocation sera réduite du montant de 
toute prestation reçue des pouvoirs publics, du chef de l'enfant, sous forme de versements de sécurité 
sociale ou en application du droit public. 

340.2 US $2540 par an s'il s'agit d'un enfant physiquement ou mentalement handicapé sous réserve des 
conditions définies à l'article 340.1; cependant, si le membre du personnel n'a pas de conjoint à charge 
et perçoit du fait de cet enfant un traitement net dont le taux est celui qui est appliqué aux membres du 
personnel avec personnes à charge, l'allocation versée est de US $1270. 

340.3 US $450 par an s'il s'agit de leur père, de leur mère, d'un frère ou d'une soeur. 

340.4 Dans certains lieux d'affectation désignés, dont la liste est déterminée par le Directeur général sur la 
base des dispositions adoptées d'un commun accord par les organisations internationales intéressées, les 
allocations visées aux articles 340.1，340.2 et 340.3 seront l'équivalent en monnaie locale. 

350 ALLOCATION POUR FRAIS D'ETUDES DES ENFANTS 

350.1 Tout membre du personnel engagé par voie de recrutement international a droit à une allocation pour 
frais d'études des enfants, sous réserve des dispositions de Particle 350.3. Le montant de l'allocation 
payable en vertu du présent article correspond à 75 % des frais d'études effectivement encourus et 
répondant aux conditions prescrites à l'article 350.2. L'allocation maximale par enfant et par an ne peut 
dépasser un total de US $9750 ou, pour les frais encourus dans certaines monnaies désignées par le 
Directeur général sur la base des dispositions adoptées d'un commun accord par les organisations 
internationales intéressées, une somme calculée dans ces monnaies. Pour les membres du personnel en 
poste dans certains lieux d'affectation désignés, le montant de l'allocation pour frais d'études primaires 
et secondaires est augmenté d'une somme complémentaire correspondant à 100 % des frais de pension 
jusqu'à concurrence de US $3000 par enfant et par an. 

350.2.2 coût de la fréquentation à plein temps d'un établissement d'enseignement situé en dehors du 
pays ou de la région du lieu d'affectation, y compris les frais de pension s'il s'agit d'un internat. 
Lorsque l'enfant n'est pas pensionnaire de rétablissement, le membre du personnel reçoit un 
montant forfaitaire. Ce montant forfaitaire sera de US $2900 par enfant et par an ou, pour les 
frais encourus dans certaines monnaies désignées par le Directeur général sur la base des 
dispositions adoptées d'un commun accord par les organisations internationales intéressées, une 
somme fixée dans ces monnaies. Pour les membres du personnel en poste dans certains lieux 
d'affectation désignés, le montant forfaitaire de l'allocation pour frais d'études primaires et 
secondaires est de US $3000. 

355 ALLOCATION SPECIALE POUR FRAIS D'ETUDES DES ENFANTS HANDICAPES 

Les membres du personnel - excepté ceux qui sont engagés à court terme en vertu de l'article 1320 et 
les consultants nommés en vertu de l，article 1330 - ont droit à une allocation spéciale pour frais 
d'études pour tout enfant handicapé physique ou mental reconnu à charge au sens de l'article 310.5.2 
jusqu'à la fin de l'année où cet enfant atteint l'âge de 25 ans. Le montant de l'allocation, par enfant et 
par an, correspond à 100 % des frais d'études spéciaux effectivement encourus jusqu'à concurrence de 
US $13 000 au maximum ou, pour les frais encourus dans certaines monnaies désignées par le Directeur 
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général sur la base des dispositions adoptées d'un commun accord par les organisations internationales 
intéressées, d'une somme maximale calculée dans ces monnaies. Dans les cas où une allocation pour 
frais d'études est due en vertu de l'article 350’ le total des montants à verser en vertu des articles 350 et 
355 ne dépasse pas le maximum applicable. 

375 VERSEMENT DE FIN DE SERVICE 

Tout membre du personnel engagé pour une durée déterminée dont l'engagement n'est pas renouvelé 
après dix années de service continu a droit à un versement correspondant au nombre de s^s années de 
service, à moins qu'il n'ait reçu et refusé une offre de renouvellement de son engagement ou n'ait atteint 
l’âge statutaire de la retraite tel qu'il est défini à l'article 1020.1. Le montant du versement est calculé 
d'après le barème figurant à l'article 1050.4 pour la résiliation d'engagements temporaires de durée 
déterminée. 



ANNEXE 6 

RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES1 

A sa soixante et unième session, en janvier 1978, le Conseil exécutif a décidé, par sa résolution 
EB61.R38, que sa révision triennale de la liste des organisations non gouvernementales en relations officielles 
avec l'OMS serait désormais étalée sur une période de trois ans, un tiers des organisations étant passé en 
revue chaque année. Les 43 organisations que le Comité permanent des Organisations non gouvernementales a 
passées en revue le 19 janvier 1993, en application de cette décision, sont énumérées ci-après. 

Association du Commonwealth pour les Handicaps mentaux et les Incapacités liées au développement 
Association interaméricaine de Génie sanitaire et de l'Environnement 
Association internationale de Psychiatrie de l'Enfant et de l,Adolescent et des Professions affiliées 
Association internationale des Distributions d'Eau 
Association internationale des Techniciens de Laboratoire médical 
Association internationale pour la Prévention du Suicide 
Association internationale pour la Qualité de ГЕаи 
Association internationale pour les Résidus solides et le Nettoiement des Villes 
Association mondiale de Psychiatrie 
Association mondiale pour la Réadaptation psychosociale 
Association pharmaceutique du Commonwealth 
Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum 
Commission internationale pour la Prévention de Г Alcoolisme et de la Pharmacodépendance 
Commission mixte sur les Aspects internationaux de Г Arriération mentale 
Conseil de l'Industrie pour le Développement 
Conseil international des Sciences de FAnimal de Laboratoire 
Conseil international pour la Standardisation en Hématologie 
Conseil international sur les Problèmes de l'Alcoolisme et des Toxicomanies 
Fédération internationale d'Astronautique 
Fédération internationale de Chimie clinique 
Fédération internationale de l'Industrie du Médicament 
Fédération internationale des Associations de la Sclérose en Plaques 
Fédération internationale du Génie médical et biologique 
Fédération internationale pharmaceutique 
Fédération internationale pour l’Habitation, l'Urbanisme et Г Aménagement des Territoires 
Fédération mondiale de PHémophilie 
Fédération mondiale de Neurologie 
Fédération mondiale des Associations des Centres de Toxicologie clinique et des Centres anti-poisons 
Fédération mondiale des Fabricants de Spécialités grand public 
Fédération mondiale des Sociétés d'Anesthésiologistes 
Fédération mondiale des Sociétés de Neurochirurgie 
Fédération mondiale pour la Santé mentale 

1 Voir décision EB91(10) et résolution EB91.R20. 
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Ligue internationale contre l，Epilepsie 
Organisation internationale de Recherche sur le Cerveau 
Société internationale de Biométéorologie 
Société internationale de Transfusion sanguine 
Société internationale d'Hématologie 
Société internationale pour la Recherche biomédicale sur Г Alcoolisme 
Société internationale pour l'Etude du Développement du Comportement 
Union internationale de Chimie pure et appliquée 
Union internationale de Pharmacologie 
Union internationale des Villes et Pouvoirs locaux 
Union internationale pour la Conservation de la Nature et de ses Ressources 
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RAPPORT SUR LE PROJET DE BUDGET PROGRAMME 
POUR L'EXERCICE 1994-1995 





RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF SUR SON EXAMEN 
DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1994-1995 

[EB91/42 et Add. - 29 janvier 1993] 

INTRODUCTION 

1. Conformément à la pratique établie, le Conseil exécutif a adopté, pour le rapport qu'il soumet à 
l'Assemblée de la Santé sur son examen du projet de budget programme pour 1994-1995, une présentation 
mettant l'accent sur les questions importantes de politique programmatique et financière. Le rapport a été 
structuré comme suit : 

I. Questions de politique générale - Questions de politique mondiale et régionale mises en 
évidence au cours de la discussion. 

II. Questions de politique programmatique - Principales questions de politique et de stratégie 
programmatiques présentées sous les rubriques du huitième programme général de travail, 
y compris les questions relatives aux affectations de ressources (document PB/94-95, pages B-l 
à B-309). 

III. Questions de politique budgétaire et financière - Questions budgétaires et financières mises en 
évidence au cours de la discussion. 

2. Il est rendu compte des débats approfondis du Conseil sur le projet de budget programme pour 
1994-1995 dans les procès-verbaux de sa quatre-vingt-onzième session, tenue en janvier 1993.1 

I. QUESTIONS DE POLITIQUE GENERALE 

3. Le Conseil note que les conditions mondiales dans lesquelles l'Organisation exécute ses activités 
évoluent; ce contexte nouveau influencera l'action de l’OMS pendant la période couverte par le projet de 
budget programme et à l'avenir. L'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées doivent 
assumer un rôle nouveau devant l'émergence de conflits et la persistance des problèmes sociaux d'une part, 
l'objectif de la paix et du développement d'autre part. 

4. Le Conseil souligne que les aspirations sont devenues plus fortes dans le domaine de la santé. La santé 
est maintenant considérée comme un droit fondamental，et chacun doit y avoir accès : c'est précisément le sens 
de la santé pour tous. De plus，elle doit être vue comme un aspect du développement plutôt que comme un 
article fourni par un service et destiné à des consommateurs. Les ministres de la santé ont désormais un rôle 
plus important à jouer pour faire admettre cette conception également par les décideurs qui n'appartiennent 
pas au secteur traditionnel de la santé. 

5. Comme l'a indiqué le Directeur général, le projet de budget programme repose essentiellement sur le 
cadre du huitième programme général de travail qui s'achèvera en 1995，et vise à assurer une transition 
harmonieuse vers le neuvième programme général de travail. Le but de l'OMS reste le même : amener tous les 

1 Voir document EB91/1993/REC/2. 
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peuples au niveau de santé le plus élevé possible. Le Conseil demande que les priorités, les objectifs et les 
cibles de l'Organisation soient réexaminés et clairement énoncés dans le nouveau programme de travail au vu 
des conclusions du groupe de travail sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux. Il importe de 
garantir la cohérence du programme de l'OMS pour éviter le risque de fragmentation ou de chevauchement 
d'activités, et le Conseil souligne que la coordination à tous les niveaux organiques de l'OMS, c'est-à-dire au 
Siège, dans les Régions et dans les pays, est capitale à cette fin. 

6. Le Conseil note que 1994-1995 est le sixième exercice consécutif pour lequel a été adoptée une politique 
de croissance zéro, en valeur réelle, du budget ordinaire de l'OMS. Cela signifie que l'Organisation dépend de 
plus en plus de ressources extrabudgétaires. Il faudra que le Conseil participe davantage à Гехашеп des grands 
programmes essentiellement financés par des fonds extrabudgétaires pour que les activités financées par ces 
ressources et par le budget ordinaire soient le résultat d'une politique cohérente. 

7. Le Conseil est profondément préoccupé par les besoins croissants des pays les plus démunis en 
ressources intérieures et internationales pour le secteur de la santé, et par les conséquences sanitaires des 
facteurs économiques qui ont creusé le fossé entre pays pauvres et riches. Il attire l，attention sur les difficultés 
auxquelles sont confrontés certains pays qui procèdent à des ajustements structurels et sur la nécessité, pour 
les professionnels de la santé, de participer à Pélaboration d'une politique du développement social qui 
permette d'améliorer non seulement la santé，mais aussi la situation dans les secteurs connexes. 

8. Le Conseil note que certains comités régionaux se sont inquiétés de la répartition des crédits du budget 
programme entre le Siège et les Régions, ainsi que d'une Région à l'autre. Il reconnaît que des efforts ont été 
faits pour parvenir à un équilibre convenable, mais estime qu'il faudrait continuer à étudier la possibilité de 
dégager davantage de ressources au niveau des pays. 

9. Le Conseil note également que les ressources dont dispose l'OMS, bien qu'importantes，ne sont pas les 
seules qui soient consacrées à l'action de santé au sein du système des Nations Unies. La coopération dans ce 
domaine est donc d'une grande importance et l，OMS devrait jouer le rôle de chef de file pour assurer la 
coordination des programmes de santé dans les pays. Au niveau régional, rOrganisation doit nouer des 
contacts plus étroits avec d'autres instances intergouvernementales régionales assumant des responsabilités 
dans le domaine de la santé. 

10. De l'avis du Conseil, il serait essentiel que POMS continue de travailler à la mise en place d'un réseau 
efficace d'information pour suivre les changements observés dans les pays en matière de santé. Des indicateurs 
de ces changements permettraient de mesurer l'effet des activités sanitaires. 

11. Le Conseil attire l’attention sur les problèmes de santé résultant du chômage, en particulier sur ceux 
des populations marginalisées des grandes villes. Cela pourrait devenir un nouveau sujet d'intérêt pour la 
médecine du travail. 

12. Le Conseil note que beaucoup des grandes questions de politique soulevées lors du débat font l'objet 
d'avis et de recommandations formulés par son groupe de travail sur l'adaptation de l,OMS aux changements 
mondiaux, qui a soumis son premier rapport à la quatre-vingt-onzième session du Conseil. Ce dernier se 
propose de poursuivre l'étude de ces questions lorsqu'il examinera les recommandations de son groupe de 
travail. 

13. Lors de Гехашеп de la politique générale, le Conseil prend note d 'autre part des efforts novateurs faits 
dans les Régions et dont rend d'ailleurs compte le projet de budget programme. 

II. QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE 

a) Direction, coordinat ion et gestion 

14. Concernant le programme 1.1 (Assemblée mondiale de la Santé), le Conseil suggère de réduire de deux 
jours la durée de l'Assemblée de la Santé les années où le budget programme n'est pas examiné; cela 
contribuerait à rationaliser encore la méthode de travail de l'Assemblée, et les sommes économisées pourraient 
être affectées à des programmes techniques. Cependant, il reconnaît que s'il fallait tenir deux séances de nuit, 
cette économie serait annulée. 
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b) Infrastructure des systèmes de santé 

15. Le Conseil souligne l，importance du programme 3.1 (Appréciation de la situation sanitaire et de ses 
tendances), mais note que les restrictions budgétaires forcent l'Organisation à limiter ses travaux au titre de 
ce programme à des obligations constitutionnelles telles que la Classification internationale des Maladies, 
Padministration du Règlement sanitaire international et le suivi des stratégies de la santé pour tous au niveau 
mondial et interrégional. Il souligne l'intérêt de la surveillance épidémiologique et de l'appréciation des 
tendances, en particulier pour orienter le développement et la gestion des programmes. Les flambées de 
dengue, de dengue hémorragique, de choléra et de poliomyélite ont démontré la nécessité de maintenir la 
surveillance épidémiologique. Le Conseil suggère de renforcer la surveillance de la pollution de 
l'environnement，car la pollution devient un problème majeur dans le monde. 

16. Approuvant le programme 3.2 (Processus gestionnaire pour le développement sanitaire national， 

y compris l'intensification de la coopération avec les pays et les peuples les plus démunis), le Conseil 
demande qu'il soit renforcé sous tous ses aspects. Les critères présidant au choix des pays où l'appui sera 
intensifié revêtent une importance spéciale, notamment l'engagement des autorités d'apporter les changements 
nécessaires au secteur de la santé, par exemple compte tenu des ajustements structurels. Le Conseil demande 
de plus amples informations sur l'effet de l'intensification de la coopération dans les pays. Il préconise 
d'assurer la collaboration au moyen de structures régionales, et que l'intensification de la coopération et son 
financement soient intégrés à l'exercice OMS de planification par pays au lieu d'être un processus parallèle. 
L'Organisation devrait rechercher des sources de fonds bilatérales et autres, en plus des sources multilatérales. 

17. Le Conseil souligne l'importance du programme 3.3 (Recherche et développement dans le domaine 
des systèmes de santé) pour la mise en oeuvre des soins de santé primaires. Il a examiné la possibilité de 
le fusionner avec le programme 7 (Promotion et développement de la recherche, y compris la recherche sur 
les comportements qui favorisent la santé), ou avec le programme 4 (Organisation de systèmes de santé fondés 
sur les soins de santé primaires), pour tenir compte de la complémentarité de ces activités. La question sera 
examinée plus en détail dans le cadre de la préparation du neuvième programme général de travail. 

18. Notant que la recherche peut contribuer à accroître l'efficacité des politiques de santé, le Conseil insiste 
sur la nécessité d'appliquer les résultats de la recherche aux activités sanitaires quotidiennes. Le principal souci 
de POMS est de veiller au renforcement des capacités nationales de recherche appliquée et de développer les 
rapports entre les travaux de recherche dans les administrations nationales de la santé, les organisations 
internationales et les institutions de recherche. 

19. Le Conseil souligne l 'importance que les activités du programme 3.4 (Législation sanitaire) présentent 
pour de nombreux pays, notamment en aidant à la formulation de la législation nationale dans des domaines 
tels que la restructuration des systèmes de santé ou la fabrication et la commercialisation de médicaments et 
d'autres produits, comme les produits alimentaires, qui peuvent être contrôlées par ladite législation. 

20. Pour ce qui est du programme 4 (Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé 
primaires), le Conseil note que, même si les soins de santé primaires demeurent la pierre angulaire sur 
laquelle instaurer la santé pour tous, certains pays n'ont pas encore une approche soins de santé primaires 
pleinement intégrée. Aussi, le renforcement des systèmes de santé，notamment au niveau du district, reste-t-il 
un secteur crucial pour le travail de l'OMS avec les pays. Il faudrait trouver des ressources extrabudgétaires 
additionnelles pour maintenir et intensifier ces activités. 

21. A propos des opérations de secours d'urgence, qui sont l'une des composantes du programme 4，le 
Conseil souligne l'importance des changements qui ont lieu actuellement au sein du système des Nations Unies 
pour assurer et faciliter une plus grande collaboration dans l'aide humanitaire d'urgence. Les compétences 
spécialisées de l，OMS en matière de santé sont vitales pour l'action internationale pluridisciplinaire. En vertu 
des nouveaux arrangements, l，OMS aura accès aux fonds communs, alors qu'elle devait jusqu'ici compter sur 
ses propres ressources. 

22. L'OMS apporte un soutien précieux pour renforcer la préparation des pays aux situations d'urgence, leur 
permettant ainsi de mieux y faire face. Le Conseil insiste sur une collaboration et une complémentarité 
maximales à tous les niveaux de l'Organisation. 

23. Le Conseil estime que le programme 5 (Développement des ressources humaines pour la santé) est 
crucial pour la mise en oeuvre des soins de santé primaires et pour l，orientation communautaire des services 
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de santé. Il souligne révolution des tâches de nombreuses catégories de professionnels de la santé qui doivent 
notamment, entre autres qualifications, avoir des compétences dans les domaines de la gestion et de la 
communication. La formation en santé publique est vitale pour le renforcement des administrations sanitaires 
nationales et on privilégie une formation axée sur les problèmes et adaptée à la situation de l'emploi dans les 
pays. Notant l'efficacité des agents de santé traditionnels, surtout dans les pays à habitat rural dispersé, le 
Conseil préconise qu'ils participent activement à la planification et à la gestion des services, aux côtés des 
éducateurs, des gestionnaires de la santé et autres agents de santé publique, et il reconnaît la nécessité de 
disposer de programmes de formation appropriés. 

24. Le Conseil appelle l'attention sur le rôle crucial du personnel infirmier et des sages-femmes, qui sont en 
première ligne des services de soins de santé dans tous les pays en développement et développés, y compris 
dans ceux où les systèmes de santé évoluent. Il a été informé qu'une première réunion du groupe consultatif de 
l'OMS sur les soins infirmiers et obstétricaux s'était tenue du 30 novembre au 2 décembre 1992 et que des 
plans d'action étaient en cours d'élaboration. 

25. En ce qui concerne le développement du personnel de l'OMS, le Conseil insiste sur la nécessité d'un 
aménagement des carrières et d'un roulement dans l’occupation des postes. La formation des représentants de 
l'OMS est également une priorité. Le recours accru à des nationaux qualifiés ayant l'expérience du terrain 
pourrait apporter du sang frais à l'Organisation. 

26. Au sujet du programme 6 (Information du public et éducation pour la santé)，le Conseil appelle 
l'attention sur le rôle des agents de santé dans l'éducation sanitaire, mais il note que ceux-ci n'y sont pas 
toujours préparés car ils n'ont pas les compétences nécessaires en matière de communication. Leur préparation 
devrait inclure les questions d'hygiène de l'environnement. Il est essentiel que les éducateurs sanitaires soient 
convaincants. 

27. Le Conseil reconnaît l'efficacité des médias en matière d'éducation sanitaire, mais déplore que les 
ministères du secteur social n'y aient qu'un accès limité. Il suggère que l，OMS apporte son soutien à la 
formation de "journalistes de santé publique", donnant comme modèle possible l'atelier organisé à l'intention 
des journalistes pendant la récente Conférence ministérielle sur le paludisme, et il appelle l'attention sur des 
méthodes plus classiques qui devraient être utilisées, si possible, par le personnel de santé. 

28. Le Conseil souligne l'importance de l'éducation sanitaire à l'école et la nécessité d'inclure des modules 
d'éducation pour la santé dans les manuels scolaires. On devrait s'intéresser davantage à la perception des 
risques et aux modes de comportement, en se rappelant que Les différences culturelles peuvent rendre difficile 
l'application dans un pays des résultats de travaux de recherche comportementale effectués dans un autre. 

c) Science et technologie de la santé - Promotion de la santé 

29. En ce qui concerne le programme 7 (Promotion et développement de la recherche, y compris la 
recherche sur les comportements qui favorisent la santé), le Conseil estime que la Constitution de POMS lui 
a donné pour mandat de promouvoir la recherche à l'appui de la stratégie mondiale de la santé pour tous, tout 
en rappelant que l'Organisation doit renforcer les capacités de recherche nationales et s'occuper de la 
formation. Il insiste sur la nécessité de tirer le maximum au niveau opérationnel des résultats de la recherche 
dans divers domaines. 

30. Le Conseil craint qu'en raison des difficultés budgétaires, les réunions moins fréquentes des comités 
consultatifs mondial et régionaux de la recherche en santé ne réduisent le rôle de ces comités et le rang de 
priorité de la recherche dans les programmes de l'OMS. Il estime nécessaire d'examiner la participation 
actuelle de l,OMS à la recherche ainsi que les mécanismes et les liens établis par l'Organisation pour la 
coordination de la recherche dans les domaines prioritaires, et il suggère que des conclusions lui soient 
présentées en janvier 1994. 

31. Le Conseil souligne le rôle de l,OMS dans la surveillance des problèmes mis en évidence par la 
recherche en science et technologie et dans la diffusion des résultats de cette surveillance. Il faudrait prêter 
attention aux travaux de recherche qui pourraient être réalisés par les ministères de la santé sur des sujets liés 
au programme, notamment la santé et l'environnement. 
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32. Prenant acte de la collaboration de l'OMS avec le CIOMS，singulièrement en ce qui concerne l’éthique 
et la morale, le Conseil considère que l 'OMS doit assumer elle-même une plus grande responsabilité lorsque 
ces questions touchent à la santé. 

33. A propos du programme 8.1 (Nutrition), y compris les programmes d'aide alimentaire, le Conseil 
appuie sans réserve la Déclaration mondiale et le plan d'action pour la nutrition adoptés à la Conférence 
internationale sur la nutrition qui s'est tenue à Rome du 5 au 11 décembre 1992, et se félicite de la 
collaboration entre l'OMS et la FAO. Il prend note avec intérêt des détails fournis sur la stratégie de l'OMS à 
l 'appui des actions en faveur de la nutrition à tous les niveaux et de la place accordée à l，action intersectorielle. 
Il propose qu'étant donné la contribution remarquable du personnel de santé dans ce domaine, en particulier 
du personnel infirmier, la collaboration avec le programme 5 (Développement des ressources humaines pour la 
santé) soit renforcée. Il demande que la stratégie de l'OMS soit mise en oeuvre le plus tôt possible au niveau 
des pays. 

34. Le Conseil fait observer que l'aide alimentaire peut satisfaire les besoins immédiats des bénéficiaires 
directs, sans toujours constituer une solution à long terme, et souligne combien il est important de fournir 
notamment des denrées convenant à la population locale. L'OMS devrait prendre l'initiative et conseiller les 
donateurs de l'aide alimentaire en conséquence. 

35. Au sujet du programme 8.2 (Santé bucco-dentaire), le Conseil note que la prévalence des affections 
bucco-dentaires reste forte dans de nombreux pays et se félicite de l'accent mis par l'OMS sur l'intégration 
des politiques et des services de santé bucco-dentaire dans les soins de santé primaires. Etant donné le manque 
de personnel de santé bucco-dentaire dans beaucoup de pays, le Conseil approuve l'attention accordée à la 
formation et note qu'il est utile de donner à d'autres agents de santé, notamment au personnel infirmier, la 
formation nécessaire pour fournir des services dans ce domaine. Il se félicite en outre de Pimportance donnée 
à la diffusion de publications et de l'information. 

36. Le Conseil recommande de modifier le titre du programme 8.3 (Prévention des accidents) en ajoutant 
les mots "et des traumatismes" pour mieux tenir compte de la base scientifique de ses activités. Il recommande 
aussi de réorienter l'objectif de ce programme de manière à fournir un appui aux pays pour l'étude des causes 
de traumatismes, l，identification des facteurs de risque et rélaboration de stratégies de prévention et de prise 
en charge dans le cadre des soins de santé primaires. On devrait renforcer le soutien technique au programme 
en établissant un réseau de centres collaborateurs de l 'OMS actifs dans le domaine de la prévention et de la 
prise en charge à l'échelon national et en sollicitant, au besoin, le concours d'autres centres d'excellence pour 
traiter des aspects particuliers de la question. Le Conseil note qu'une étroite collaboration avec les autres 
programmes concernés est indispensable. 

37. Le Conseil constate avec satisfaction l'accroissement des crédits alloués au programme 8.4 (Tabac ou 
santé) dans le budget ordinaire. Bien que le changement d'attitude à l'égard de la publicité pour le tabac et 
de l'usage du tabac dans de nombreuses parties du monde soit encourageant, il reconnaît que la publicité 
continue à favoriser l'usage du tabac, notamment dans les pays en développement. Il approuve les activités 
proposées au titre du programme pour le prochain exercice et se félicite en particulier des activités de la 
centrale d'information. Soulignant que la lutte antitabac ne sera gagnée qu'au prix d'une action intersectorielle 
concertée aux niveaux national et international, le Conseil note avec satisfaction qu'à sa prochaine session le 
Conseil économique et social discutera de la mobilisation de toutes les organisations du système des Nations 
Unies pour s'attaquer aux aspects économiques et sociaux de la production de tabac. 

38. S’agissant du programme 9.1 (Santé maternelle et infantile, planification familiale comprise), le Conseil 
souligne la nécessité d'une liaison étroite avec d'autres programmes, en particulier les programmes 9.2 (Santé 
des adolescents) et 9.3 (Recherche en reproduction humaine) en ce qui concerne la planification familiale et 
d'autres activités visant à prévenir l'apparition de facteurs préjudiciables à la santé des femmes et des enfants 
et à éliminer ces facteurs. Il souligne que les efforts faits pour promouvoir d'une part la condition de la femme, 
et de l'autre sa santé, ne peuvent être dissociés et qu'ils concourent à la santé de toute la famille. Il se réjouit 
de la prochaine création par l 'OMS d'une commission mondiale pour la santé des femmes, préconisée dans la 
résolution WHA45.25 sur les femmes, la santé et le développement，car il y voit un moyen de renforcer encore 
l'action de l，OMS dans ce domaine. Il se félicite du renforcement des activités en faveur de la maternité sans 
risque et de la santé du nouveau-né. Il estime que l'attention portée à l'appui technique offert aux pays dans 
des domaines comme celui de la formation et celui de la mise en place de services préventifs et curatifs pour 
la mère et l 'enfant dans le cadre des soins de santé primaires ne doit pas se relâcher. 
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39. Le Conseil est préoccupé par le fait que la nécessité de renforcer dans de nombreux pays en 
développement les services de santé maternelle et infantile n'a pas empêché la réduction, dans toutes les 
Régions sauf une, des crédits ouverts aux pays pour ces activités au titre du budget ordinaire. Il sait bien que 
r impact des activités ne dépend pas uniquement des ressources financières allouées. Cependant, il lui semble 
que des ressources plus abondantes prélevées sur le budget ordinaire devraient être allouées à tous les niveaux, 
puisque la santé maternelle et infantile est l，une des huit composantes essentielles des soins de santé primaires 
et est un domaine prioritaire dans la plupart des pays. En même temps, le Conseil reconnaît que, pour 
accroître les montants alloués à un domaine au titre du budget ordinaire, il faut inévitablement les réduire 
dans un autre. 

40. A sa quatre-vingt-treizième session, en janvier 1994, le Conseil compte examiner en détail la stratégie 
et les approches du programme 9.1，en particulier pour ce qui est de l 'appui à l'élaboration et à l'exécution 
des programmes nationaux. 

41. Le Conseil est conscient du fait que d'autres programmes de POMS et d'autres organisations 
s'intéressent au sujet du programme 9.2 (Santé des adolescents). Il faut donc maintenir les liens horizontaux au 
sein de l 'OMS et renforcer les activités conjointes existantes, ou en créer de nouvelles, avec des organismes tels 
que rUNICEF, le F N U A P ou l 'UNESCO ainsi qu'avec les organisations non gouvernementales. L 'OMS doit 
toutefois jouer un rôle de chef de file et de coordonnateur. Le Conseil insiste tout particulièrement sur la 
nécessité de prévenir le SIDA chez les adolescents par une action éducative d'ensemble. 

42. En ce qui concerne le programme 9.3 (Recherche en reproduction humaine), le Conseil souligne que la 
progression de la contraception améliorera à long terme l'état de santé des femmes. Il note cependant que, 
dans de nombreux pays, les réticences à l，égard de la planification familiale sont encore grandes. La recherche 
dans ce domaine n，a donc rien perdu de son importance. 

43. Eu égard au fait que de nombreuses autres organisations s'occupent également du domaine couvert par 
le programme 9.4 (Santé des travailleurs), le Conseil envisage la possibilité de réaménager les priorités au sein 
de l'OMS, de manière à mettre l，accent sur un petit nombre de secteurs prioritaires. Il appelle 1 attention sur la 
fonction normative de l，OMS, et sur son rôle de chef de file et de coordonnateur pour les questions de santé à 
l 'intérieur du système des Nations Unies, responsabilités qu'elle doit également assumer dans le domaine de la 
santé des travailleurs. 

44. Le Conseil note que la santé des travailleurs peut constituer un instrument important pour développer 
la couverture sanitaire de nombreux groupes de population, pour autant que la dégradation de la situation 
économique n'entraîne pas un chômage massif. Il regrette cependant que ce programme n'englobe pas les 
travaux domestiques, par lesquels les femmes contribuent beaucoup au développement, à la bonne santé et à la 
nutrition. 

45. A propos du programme 9.5 (Santé des personnes âgées)，le Conseil reconnaît que la définition des 
personnes âgées peut varier d 'une société à l'autre. Il est important que ces personnes restent des membres 
actifs de la société et maintiennent leur qualité de vie. Souvent’ les systèmes nationaux de santé ne sont pas 
préparés pour faire face aux besoins spécifiques des personnes âgées et les agents de santé ne reçoivent pas 
une formation appropriée. Les conseils et les recommandations donnés par l 'OMS en matière de formation et 
l'appui que l，Organisation apporte à l'intégration de la santé des personnes âgées aux soins de santé primaires 
sont jugés d'autant plus importants qu'un nombre croissant de ces personnes se trouvent délaissées du fait de 
Purbanisation, qui brise les liens familiaux traditionnels. Le Conseil souligne combien il est important pour les 
personnes âgées de rester en bonne santé dans les sociétés confrontées à une forte mortalité due au SIDA 
puisque ce sont elles qui devront alors élever les orphelins du SIDA. 

46. Au titre du programme 10 (Protection et promotion de la santé mentale), le Conseil reconnaît que le 
grand public, le personnel de santé et les décideurs ne mesurent pas encore pleinement l 'ampleur de 
l，"épidémie silencieuse" de maladies et incapacités mentales, ni leurs répercussions financières et sociales. Il 
insiste sur le rôle capital de l 'OMS dans l'action de plaidoyer, l'élaboration de programmes nationaux et la 
mobilisation et la fourniture d 'une expertise technique, notamment au plan législatif, pour la mise au point 
d'indicateurs et d'outils diagnostiques, la recherche et, enfin, l,amélioration des services. Il souligne combien il 
est important de renforcer les mesures contre la discrimination des malades mentaux et de protéger leurs 
droits. Il met en garde contre des activités verticales, insistant plutôt sur la nécessité d 'une collaboration étroite 
entre les programmes de santé mentale et d'autres, notamment les programmes 9 (Protection et promotion de 
la santé de groupes de population particuliers) et 13 (Lutte contre la maladie). 
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47. S,agissant du programme 10.2 (Mesures de prévention et de lutte contre l'abus de l'alcool et des 
drogues), le Conseil souligne que l 'OMS doit continuer à fournir un appui aux pays pour diffuser l'information, 
définir des approches de réducation et de la formation du personnel, et mettre sur pied des services 
appropriés, de réadaptation notamment. 

48. A l'occasion de Гехашеп du programme 11 (Promotion de la salubrité de l 'environnement), et en 
particulier des programmes 11.1 (Approvisionnement public en eau et assainissement), 11.2 (Hygiène de 
Fenvironnement dans l'aménagement rural et urbain et l'habitat), 11.3 (Evaluation des risques pour la 
santé liés aux substances chimiques potentiellement toxiques) et 11.4 (Lutte contre les risques pour la 
santé liés à l'environnement): 

i) Le Conseil prend note de tous les risques pour l'environnement qui peuvent accompagner le 
développement durable, et qui vont des déficiences des services d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement aux risques inhérents à la société moderne, à révolution de la technologie, aux 
rayonnements et aux substances biologiques ou chimiques. Il estime que ces sujets sont bien couverts par 
le projet de stratégie mondiale OMS pour la santé et l'environnement dont un résumé lui a été présenté, 
et il note que le projet de stratégie se fonde sur les nouvelles approches et activités exposées dans le 
rapport de la Commission OMS Santé et Environnement - rapport qui a constitué un élément essentiel 
dans la discussion et l'adoption du programme Action 21 au cours de la Conférence des Nations Unies 
sur l'environnement et le développement en juin 1992. 

ii) Le Conseil reconnaît que les décisions concernant des activités spécifiques devront être prises en 
fonction des priorités qu'on établira en tenant dûment compte de la situation financière de 
l'Organisation. A cet égard, il souligne que l'OMS, grâce à son expérience et aux résultats des études 
approfondies effectuées récemment, dispose de suffisamment de connaissances et d'informations 
générales pour lancer immédiatement certaines activités. Celles-ci devront cependant être exécutées en 
étroite collaboration avec d'autres programmes de l'OMS et d'autres organisations, l'OMS devant veiller 
à ce qu'il y ait une collaboration intersectorielle au niveau des pays. 

iii) Conscient du fait que les risques courants pour l'environnement sont toujours à Porigine de 
maladies, ce qui pose un problème majeur dans bien des pays, le Conseil regrette que certains pays 
soient contraints de réduire les ressources financières destinées à rapprovisionnement en eau et à 
l，assainissement. Cela ne fait qu'aggraver une situation déjà difficile caractérisée, au niveau des pays, par 
la dispersion des efforts au détriment de la rentabilité de l'action sanitaire. 

iv) Le Conseil se félicite de Pextension à toutes les Régions du projet "cités-santé". Il souligne que 
Phygiène est du ressort de la communauté et reconnaît la nécessité de méthodes de diagnostic adéquates 
en matière de santé communautaire. 

V) Le Conseil réaffirme l'importance du programme 11.3 et déplore qu'il soit fortement tributaire 
des contributions volontaires. Il souligne que l，élimination des substances chimiques toxiques constitue 
un sérieux problème dans les pays en développement où la situation est encore aggravée par le manque 
de personnel qualifié et le non-respect ou l'absence de recommandations en matière de sécurité. Il 
appelle Pattention sur la nécessité d'une collaboration étroite entre les différentes organisations du 
système des Nations Unies et sur la responsabilité de l'industrie chimique dans la coordination de 
rélimination des substances toxiques et des mesures de sécurité. 

vi) Le Conseil considère que la lutte contre les risques pour la santé liés à Penvironnement 
(programme 11.4) est une tâche primordiale dans le monde entier. A cet égard, il rappelle les effets à 
long terme sur la santé de Paccident de Tchernobyl，le problème de l，évacuation des déchets nucléaires 
et celui du transport illicite de substances toxiques, appelant l，attention sur l，utilisation continue, dans 
certaines centrales nucléaires，de l'une des substances les plus cancérigènes que l，on connaisse, le 
plutonium 239. La propagation inopinée de maladies du fait de mutations ou de la survie prolongée de 
micro-organismes dans des niches isolées est un autre risque potentiel. 

49. Le Conseil fait observer que le programme 11.5 (Salubrité des aliments) est particulièrement pertinent 
eu égard à l'évolution des conditions dans lesquelles la nourriture est préparée, à l'urbanisation rapide et à 
l'importance croissante du tourisme dans de nombreux pays. Il prend note des stratégies visant à promouvoir la 
salubrité des aliments conformément aux normes établies par la Commission du Codex Alimentarius, mais il 
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reconnaît qu'elles n'ont pas été pleinement appliquées dans beaucoup de pays. Dans certains pays, la première 
préoccupation reste toujours la disponibilité ou la distribution de la nourriture. 

50. En examinant le programme 12.1 (Technologie clinique, radiologique et de laboratoire pour les systèmes 
de santé fondés sur les soins de santé primaires), le Conseil signale que la majeure partie de la population du 
globe n'a pas accès à une telle technologie. Il appelle l，attention sur l，existence de techniques de laboratoire 
simples et d'un coût abordable qu,il faut adapter aux besoins et à la situation des pays en développement et 
qui doivent correspondre à des normes élémentaires, et il souligne l'importance du transfert de savoir-faire 
technique. Plusieurs publications devraient être actualisées et il convient de rechercher à cette fin des 
ressources extrabudgétaires. L'entretien est un problème sérieux que compliquent encore davantage la 
sophistication croissante du matériel et l,absence d'une infrastructure qui permette de le réparer et de 
continuer à Futiliser. Le Conseil suggère d'étudier ces questions. 

51. S’agissant du programme 12.2 (Médicaments et vaccins essentiels), le Conseil note avec inquiétude 
l 'absence de politiques et de plans d'action en matière de médicaments dans les stratégies sanitaires de 
certains pays, et il se prononce pour la poursuite de l'appui de l，OMS à la formulation de politiques et de 
stratégies. Le prix d'achat des médicaments et des vaccins reste un problème sérieux pour bien des pays, en 
particulier ceux où les devises fortes sont rares. Le Conseil fait observer que, si les prix deviennent prohibitifs, 
les taux de couverture vaccinale risquent de chuter. 

52. Le Conseil souligne l'importance capitale du travail normatif exécuté au titre du programme 12.3 
(Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et des vaccins). Il note avec satisfaction la collaboration 
efficace dans ce domaine entre l'OMS, les organismes de réglementation, les laboratoires et l'industrie. Il 
souligne que l 'OMS doit continuer d'appuyer le contrôle de la qualité des médicaments et des vaccins achetés 
par les pays ou produits au plan local ou régional ainsi que les efforts faits par les pays pour assurer un 
approvisionnement permanent à des prix abordables. 

53. Au sujet du programme 12.4 (Médecine traditionnelle), le Conseil reconnaît que les agents de santé 
traditionnels sont une précieuse source d'information et d'éducation sanitaires dans bien des communautés. Il 
conviendrait d'en tenir compte pour les activités du programme. 

d) Science et technologie de la santé 一 Lutte contre la maladie 

54. S'étant intéressé tout spécialement à l，éradication de la poliomyélite au cours de son examen du 
programme 13.1 (Vaccination), le Conseil trouve un motif d'encouragement dans les progrès accomplis par de 
nombreux pays et dans l'appui fourni par l 'OMS. Il souligne la nécessité de maintenir les partenariats parmi les 
organisations et organismes du système des Nations Unies, entre les pays développés et en développement, et 
avec les organisations non gouvernementales. Il est important que l 'OMS analyse l'expérience des pays et que, 
sur cette base, elle joue en permanence un rôle de chef de file et de conseiller technique auprès des Etats 
Membres pour la révision ou le renforcement des plans d'action nationaux. Ce rôle est indispensable pour 
mobiliser l'engagement politique aux niveaux national et international, pour encourager les agents de santé et 
les communautés，et pour inciter à investir dans la vaccination. 

55. Le Conseil reconnaît que，dans la situation économique actuelle，un approvisionnement régulier et 
suffisant en vaccins devient de plus en plus problématique. A cet égard, et pour que l'élan donné à 
l’éradication de la poliomyélite ne faiblisse pas, il faut accroître le soutien apporté sur le plan international. 
Comme aucun pays n'est à Pabri d 'une réintroduction du poliovirus, il est dans 且，intérêt du monde industrialisé 
d'offrir ce soutien en poursuivant sans défaillance l'objectif de l，éradication. Relevant que la couverture 
actuelle résulte d'efforts nationaux et internationaux exceptionnels, parfois au moyen d'une approche verticale, 
le Conseil souligne qu'on doit maintenir cette couverture en intégrant les programmes et activités de 
vaccination dans les prestations de soins de santé primaires. Il fait aussi observer que ces programmes et 
activités fournissent une excellente occasion pour intervenir dans des domaines comme la santé de la famille 
ou la nutrition. 

56. Le Conseil est conscient qu'il faut ajouter de nouveaux vaccins, contre la fièvre jaune et l'hépatite В par 
exemple, aux programmes de vaccination nationaux partout où le besoin s'en fait sentir. Vu le coût prohibitif 
de certains de ces vaccins, il relève le rôle important que joue l，OMS pour faciliter le transfert de technologie 
et négocier avec l'industrie pharmaceutique afin de réduire les prix. Il déplore cependant la faible couverture 
de la vaccination par l，anatoxine tétanique chez les femmes enceintes. 
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57. Au sujet du programme 13.3 (Lutte intégrée contre les maladies tropicales), le Conseil se félicite du 
succès de la Conférence ministérielle sur le paludisme qui a eu lieu les 26 et 27 octobre 1992 à Amsterdam, et 
note qu'elle a imprimé un nouvel élan à la lutte antipaludique dans le monde entier. Il fait sienne la 
Déclaration mondiale sur la lutte antipaludique, et souligne l'importance que continue d'avoir pour les pays 
l'appui de l'OMS à la réorientation et à rapplication des stratégies de lutte nationales. 

58. Relevant qu'une solide coopération internationale est indispensable à la concrétisation de la lutte 
antipaludique, le Conseil recommande que cette coopération s'étende aux activités de surveillance ainsi qu'à la 
formation aux méthodes appropriées de lutte antivectorielle et de traitement. Il est fermement convaincu que 
la lutte antipaludique doit, pour aboutir, être intégrée aux soins de santé primaires, même s'il reconnaît qu'une 
telle approche intégrée met fortement à contribution les ressources humaines dans les pays concernés. 

59. Le Conseil se félicite de l'initiative prise dans la Région des Amériques pour lutter contre la dengue 
hémorragique et note que des flambées de cette maladie peuvent survenir à tout moment, avec des 
conséquences graves pour les populations touchées. Les efforts entrepris avec l'appui de l'OMS doivent être 
étendus à toutes les régions exposées au risque de flambées de cette maladie. 

60. Le Conseil se félicite des progrès accomplis dans le cadre du programme 13.5 (Recherche sur les 
maladies tropicales). En ce qui concerne la recherche sur les aspects sociaux et économiques de ces maladies, 
il en souligne les incidences pour les femmes et les enfants. A propos de la recherche sur le paludisme, il 
attache une importance particulière au développement des capacités locales dans des domaines tels que 
l'entomologie, et à la formation du personnel local pour la mise en oeuvre des programmes. 

61. Au cours de Гехатеп des programmes 13.6 (Maladies diarrhéiques) et 13.7 (Infections aiguës des voies 
respiratoires), et après avoir été informé que les ressources allouées au premier risquent d’être réduites tandis 
que celles destinées au second augmenteraient, le Conseil souligne les conséquences que les réductions 
annoncées peuvent avoir, étant donné la morbidité et la mortalité causées par ces maladies chez les enfants de 
moins de cinq ans. Il souligne que dans la mise en oeuvre de ces programmes - comme dans celle des autres 
programmes de lutte contre la maladie - il faut prêter davantage attention au renforcement des capacités 
gestionnaires nationales, non seulement pour la planification, mais aussi pour la surveillance et l'évaluation qui 
ont été négligées dans la formation des agents de santé. 

62. A propos du programme 13.8 (Tuberculose), le Conseil est profondément préoccupé par la dégradation 
de la situation dans de nombreux pays, en raison surtout de l'augmentation du nombre d'infections à VIH, bien 
que la corrélation directe ne soit pas toujours évidente. Il propose que l'OMS appuie la recherche sur les 
facteurs influençant l'état immunitaire. Il demande à l'Organisation de continuer à donner des conseils sur 
l'utilisation de la vaccination par le BCG, en prêtant tout particulièrement attention aux effets sur les enfants 
infectés par le VIH. 

63. La lutte et le traitement antituberculeux dépendent non seulement de la mise au point de nouveaux 
outils de diagnostic et de traitement efficaces，mais aussi de l'existence d'une infrastructure efficace et intégrée 
pour les soins de santé primaires. L'OMS devrait en tenir compte lorsqu'elle apporte son soutien aux pays 
pour renforcer les capacités et les activités nationales de lutte contre la tuberculose. Sachant que les 
traitements coûtent cher et qu'il est important de ne pas les interrompre, le Conseil suggère que l'OMS, en 
collaboration avec les organisations non gouvernementales, prête son concours aux pays pour améliorer leurs 
procédures d'achat. 

64. Le Conseil se félicite des progrès accomplis dans le cadre du programme 13.10 (Zoonoses), mais 
s'inquiète des réductions budgétaires. Il rappelle les conséquences de l，existence de réservoirs animaux pour 
rinfection humaine, et attire l'attention sur le risque que des animaux deviennent source de transmission de 
maladies comme le choléra ou la tuberculose. Il insiste sur les approches interpays, puisque la coopération est 
le seul moyen d'endiguer les maladies transmises par des animaux qui traversent les frontières, et prend note 
du rôle joué par le réseau de centres collaborateurs de l'OMS. A propos de Pencéphalopathie bovine 
spongiforme, il demande à POMS de surveiller ses effets éventuels sur la santé publique, tout en reconnaissant 
que cette maladie touche les bovins et que sa transmission à l'homme n'est pas prouvée. 

65. A propos du programme 13.12 (Recherche et développement dans le domaine des vaccins), le Conseil 
félicite l'OMS de son bilan, notamment du lancement de l'initiative pour les vaccins de Penfance jugée capitale 
pour la réalisation des objectifs fixés par le Sommet mondial pour renfance. Il rend hommage au Centre OMS 
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de recherche et de formation en immunologie de Lausanne/Genève pour son rôle dans le transfert de 
technologies et de compétences vers les pays en développement. 

66. En ce qui concerne le programme 13.13 (SIDA et autres maladies sexuellement transmissibles), le 
Conseil note avec une profonde préoccupation que la pandémie de SIDA progresse et s'étend, en particulier 
parmi les femmes et les enfants et les groupes vulnérables, et qu'elle risque de déstabiliser des sociétés entières 
et leur administration de la santé publique. Il se félicite des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la 
stratégie mondiale de lutte contre le SIDA, et suggère de fixer des cibles mondiales pour la prévention de 
Pinfection à VIH, éventuellement liées à des mesures visant à modifier les comportements ou à influer sur 
l'évolution de la maladie. 

67. Le Conseil se félicite de la décision de fusionner le programme concernant le SIDA et celui relatif aux 
maladies sexuellement transmissibles. Reconnaissant le rôle joué par ces dernières dans l'infection à VIH, il 
recommande de les combattre en priorité, en attachant une attention particulière aux femmes chez qui ces 
maladies sont souvent asymptomatiques. Il souligne les conséquences de la pandémie de SIDA sur les activités 
concernant les femmes, la santé et le développement, et sur les mesures en faveur de la survie de l'enfant et de 
la santé des adolescents, qui réclament pour les tests et les soins des approches différentes de celles adoptées 
pour les adultes. Il rappelle qu'il faut poursuivre les efforts pour lutter contre la discrimination dont sont 
victimes les personnes contaminées par le VIH ou touchées par le SIDA. Il souligne la nécessité de collaborer 
étroitement aux niveaux international et national avec des instances telles que la Commission des Droits de 
l 'Homme de l,ONU et le Centre des Nations Unies pour les Droits de l 'Homme. 

68. Le Conseil insiste sur le fait que l'OMS doit poursuivre ses efforts dans les domaines où son expertise et 
sa compétence sont reconnues, comme la formulation de plans nationaux multisectoriels et l'amélioration de la 
gestion des programmes, l'orientation technique pour la définition des approches de la prévention, du 
diagnostic, du traitement et des soins, ou la mobilisation des ressources. Il préconise le renforcement des 
capacités nationales pour une meilleure gestion et rétablissement de cibles dans les pays. Soulignant la 
nécessité de la recherche biomédicale et de la recherche sur les aspects sociaux et comportementaux du SIDA 
et de l'éducation sanitaire, notamment l'éducation sexuelle, le Conseil note avec satisfaction l'accroissement de 
la capacité de recherche sur le SIDA dans les pays africains et demande à l,OMS de continuer d'appuyer la 
recherche dans les pays. 

69. Le Conseil est conscient du fait que les contraintes pesant sur le budget ordinaire rendent toujours le 
programme tributaire de ressources extrabudgétaires. Il estime cependant que, conformément au mandat de 
l 'OMS en tant que principale institution du système des Nations Unies pour la lutte contre le SIDA et dans un 
souci de durabilité de Faction, des efforts devraient être faits pour augmenter les crédits du budget ordinaire 
servant à financer les activités de ce programme à tous les niveaux. 

70. D'une façon générale, le Conseil se félicite des progrès accomplis et des résultats obtenus dans la 
régionalisation des activités de lutte contre le SIDA. Il recommande de poursuivre cette décentralisation de 
façon très équilibrée conformément aux critères qu'il a approuvés auparavant. Tout en reconnaissant qu'en 
dernière analyse ce sont les autorités nationales qui doivent se charger de la prévention et de la lutte ainsi que 
de la coordination de tous les efforts, il s'inquiète de ce que les nombreux donateurs, organisations non 
gouvernementales et autres organismes qui travaillent au niveau des pays puissent avoir des impératifs 
différents en matière de planification et de notification, ou exprimer des vues contradictoires. En apportant 
son soutien aux pays, l，OMS devrait s'attacher à renforcer la coordination de manière à maximiser l'effet des 
activités au niveau national. 

71. Eu égard au nombre d'autres organisations du système des Nations Unies, d'organismes multilatéraux et 
bilatéraux et d'organisations non gouvernementales qui sont maintenant actifs dans le domaine du SIDA, et au 
défaut de coopération entre eux, le Conseil souligne que l'OMS doit continuer d'assurer résolument la 
direction et la coordination de Paction internationale et régionale. 

72. A propos des programmes 13.15 (Cécité et surdité), 13.16 (Cancer, y compris le Centre international de 
Recherche sur le Cancer), 13.17 (Maladies cardîo-vasculaires) et 13.18 (Autres maladies non transmissibles): 

i) Le Conseil note que de nombreux pays en développement supportent un double fardeau du fait 
de la persistance des maladies transmissibles et de l'augmentation spectaculaire de la prévalence des 
maladies non transmissibles. Outre les décès prématurés et les incapacités qu'elles provoquent, ces 
dernières entraînent aussi de graves difficultés sociales et économiques. 
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ii) Le Conseil reconnaît que les progrès importants faits récemment en biologie moléculaire et en 
génétique améliorent considérablement les possibilités de diagnostic et de lutte ou de traitement, mais 
qu'ils soulèvent aussi de nouveaux problèmes d'ordre moral et éthique. Il souligne les aspects 
comportementaux non négligeables de nombreuses maladies cardio-vasculaires, du diabète sucré et des 
cancers. Dans tous ces domaines, l'OMS continue à jouer un rôle majeur en encourageant l'échange 
d'informations sur les approches efficaces de la prévention et de la lutte et sur les progrès 
technologiques correspondants，et à coopérer au renforcement des services nationaux de prévention, de 
diagnostic et de traitement des maladies ainsi que de conseil. Le Conseil reconnaît l'importante 
contribution apportée à ces programmes par les organisations non gouvernementales et les centres 
collaborateurs de POMS. 

iii) Le Conseil s'inquiète de l'absence de cibles et d'objectifs clairs et mesurables pour la lutte contre 
les maladies non transmissibles dans le budget programme, encore qu'on ne puisse fixer de cibles 
précises qu'au niveau des pays. Il juge d'autre part que le montant des crédits du budget ordinaire 
prévus à tous les niveaux pour ces quatre programmes est trop faible, et recommande que les activités 
de l'OMS contre les maladies non transmissibles fassent l'objet d'un examen approfondi à sa quatre-
vingt-treizième session en janvier 1994. 

e) Appui aux programmes 

73. Au sujet du programme 14 (Appui au plan de l'information sanitaire)’ le Conseil note que les 
publications de l’OMS sont la principale source d'information médicale et technique dans un certain nombre 
de pays. Il conteste cependant l'augmentation budgétaire proposée, en particulier pour les activités mondiales 
et interrégionales. Reconnaissant que le programme appuie tous les autres moyennant ses propres ressources, 
le Conseil estime qu'il serait utile, pour les examens futurs，d'avoir une ventilation de cet appui. Comme 
plusieurs postes ont déjà été supprimés, le Conseil fait d'autres suggestions pour réduire les coûts : on pourrait 
par exemple présenter l'information sur CD-ROM ou utiliser d'autres systèmes électroniques, s'abstenir de 
publier les livres ou les articles jugés de peu d'intérêt, déterminer le lectorat avec plus de précision, réduire le 
nombre des exemplaires destinés à la distribution, obtenir une participation accrue des autres programmes ou 
réserver une partie des budgets prévus au niveau des pays à l'acquisition de documents. 

74. Le Conseil souligne la nécessité de diffuser les documents dans les langues officielles de l'Organisation, 
mais il note que des économies pourraient être réalisées si Гоп publiait dans un seul volume multilingue les 
comptes rendus in extenso finals des séances plénières de l'Assemblée de la Santé. 

75. Pour ce qui est du programme 15 (Services d'appui), le Conseil reconnaît que l'administration 
représente nécessairement un poste budgétaire important; l'essentiel est de maintenir la qualité de l'exécution 
des programmes et des services assurés aux Etats Membres, et pourtant les augmentations proposées sont plus 
élevées que pour les programmes techniques. Le Conseil note qu'une grande partie de cette augmentation est 
due aux dépenses de personnel résultant de l'appartenance au système des Nations Unies, mais estime qu'il lui 
faudrait plus de renseignements sur les cibles et les résultats du programme pour pouvoir, en connaissance de 
cause, conseiller l'Organisation sur les choix à opérer. 

III. QUESTIONS DE POLITIQUE BUDGETAIRE ET FINANCIERE 

a) Politique budgétaire 

76. Les principaux points du projet de budget programme pour 1994-1995 peuvent être récapitulés comme 
suit : 

1) un budget ordinaire effectif de US $872 496 000，soit une augmentation de 18,72 % par rapport 
au budget programme approuvé pour 1992-1993; 

2) une diminution en valeur réelle de US $18 358 000，soit 2,50 %，du budget programme total par 
rapport au budget approuvé pour 1992-1993, essentiellement pour compenser des augmentations de coût 
prévues du fait de l'inflation et du "rattrapage" des augmentations de coût dues aux dépenses 
réglementaires déjà subies qui dépassent les plafonds antérieurement fixés par le Directeur général; 
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3) une augmentation de coût de 15,46 % par rapport au budget programme approuvé pour 1992-
1993, due à Pinflation et aux dépenses réglementaires ainsi qu'au rattrapage, à laquelle s 'ajoute une 
augmentation de coût nette de 5,76 % due à des corrections des taux de change budgétaires pour le 
franc suisse et pour les principales monnaies de cinq bureaux régionaux. 

77. La part du budget allouée aux Régions représente 63,28 % du projet de budget programme total pour 
1994-1995. Le Conseil note que le coût des activités mondiales et interrégionales, y compris celui de 
l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, qui représentait 44 % du budget en 1976, ne représente 
maintenant que 36,72 % du projet de budget programme pour 1994-1995. 

78. La répartition des ressources proposée entre les cinq sections concernées de la résolution portant 
ouverture de crédits est la suivante : infrastructure des systèmes de santé : 31,73 %; promotion de la santé : 
17,24 %; appui aux programmes : 26,56 %•’ lutte contre la maladie : 12,36 %; et direction, coordination et 
gestion : 12,11 %. 

79. L'appui aux programmes recouvre les services d'appui administratif et l'appui au plan de l'information 
sanitaire (comprenant les services chargés des documents, actes et publications, de la documentation sanitaire 
et de la traduction). Les services d'appui administratif, qui comprennent les programmes concernant le 
personnel, l'administration et les services généraux, le budget et les finances, enfin le matériel et les fournitures 
destinés aux Etats Membres, représentent 20,20 % du budget effectif. 

b) Recettes occasionnelles 

80. Le Conseil approuve la proposition du Directeur général d'affecter US $9 000 000 de recettes 
occasionnelles disponibles au 31 décembre 1992 pour aider à financer le budget programme ordinaire, afin de 
réduire les contributions des Etats Membres. 

81. Il note que le chiffre définitif des recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1992 figurera dans 
le rapport financier intérimaire pour l'année 1992, qui sera soumis au Comité du Conseil exécutif chargé 
d'examiner certaines questions financières avant l'Assemblée de la Santé，et qu 'une recommandation sera 
présentée à ce sujet à 1，Assemblée. 

82. Etant donné les fluctuations constantes du taux de change du dollar des Etats-Unis par rapport au franc 
suisse et aux monnaies utilisées par les bureaux régionaux, le Conseil recommande à la Quarante-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé de fixer à US $31 000 000 le montant maximal net qui pourra être imputé 
pour rexercice 1994-1995 au titre du mécanisme de compensation des pertes au change (conformément au 
paragraphe 4.6 du Règlement financier). 

c) Barème des contr ibutions 

83. Le Conseil note que, conformément aux principes énoncés par l'Assemblée de la Santé, le barème des 
contributions de l 'OMS suit aussi fidèlement que possible le dernier barème connu applicable à l'Organisation 
des Nations Unies, modifié pour tenir compte de la différence de composition des deux organisations. 

84. Le Conseil note que le barème des contributions et les montants fixés, tels qu'ils figurent aux pages A-25 
à A-32 du document PB/94-95, sont encore provisoires et seront mis à jour avant la Quarante-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé pour tenir compte de la composition de l'Organisation à cette date et du plan 
d'incitation financière, ainsi que de toute modification du niveau du budget qui pourrait être justifiée par les 
fluctuations monétaires intervenues depuis rétablissement du projet de budget programme en octobre 1992. 

d) Niveau du budget et résolution portant ouverture de crédits 

85. Le Conseil note que, depuis rétablissement du projet de budget programme pour 1994-1995, il y a eu un 
net raffermissement du dollar des Etats-Unis, monnaie dans laquelle le budget est exprimé. Il souscrit donc à 
la proposition qu'a faite le Directeur général de suivre attentivement révolution du taux de change jusqu'à 
l'ouverture de l'Assemblée de la Santé et，si la tendance actuelle se maintenait, de revoir ses propositions à la 
baisse pour tenir compte de cette évolution, ce qui entraînerait une réduction du niveau du budget et, partant, 
des contributions des Membres. 
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86. Le Conseil note également que les augmentations de coût résultant de rintlation prévue sont élevées. Il a 
demandé de plus amples éclaircissements sur l'élément "rattrapage" et a été informé qu'il était essentiellement 
dû à la nécessité de faire face en 1994-1995 à des augmentations réglementaires concernant les traitements et 
indemnités au sein du système des Nations Unies, intervenues au cours de l'exercice actuel et d'exercices 
précédents mais pas encore prises en compte dans le budget et qui，en conséquence, doivent être absorbées 
dans ces exercices. Le Conseil s'est toutefois déclaré préoccupé par ces augmentations. Tout en recommandant 
l'adoption du projet de résolution portant ouverture de crédits à l'Assemblée de la Santé (EB91.R13), il a aussi 
adopté une résolution priant le Directeur général de revoir les propositions en vue d'opérer des économies et 
des réductions supplémentaires dans le programme, de manière à pouvoir réduire le niveau du budget total 
(EB91.R12). 
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