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Au cours de sa troisième séance tenue le 9 mai 1985, la Commission В 

mander à la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 1'adoption des 

se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

a décidé de recom— 

résolutions ci-jointes 

30. Recrutement du personnel international à 1'OMS (rapport biennal) 

24. Examen de la situation financière de l'Organisation 

24,3 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner 

lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution 

31. Nombre des membres du Conseil exécutif. 



RECRUTEMENT DU PERSONNEL INTERNATIONAL A L'OMS : RAPPORT BIENNAL 

La Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

1 . . 
Prenant note du rapport et des propositions du Directeur général ainsi que des vues du 

Conseil exécutif concernant le recrutement du personnel international à 1
1
OMS； 

Rappelant les résolutions précédentes de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif 

sur ce sujet, et en particulier la résolution WHA36.19; 

Notant les progrès réalisés entre octobre 1982 et octobre 1984 en ce qui concerne la 

représentâtivité géographique du personnel et la proportion des femmes au sein du personnel de 

l
f
O M S ; 

Notant également les efforts particuliers déployés par le Directeur général pour accroître 

sensiblement la proportion des fonctionnaires du sexe féminin; 

1• DECIDE de maintenir, pour les nominations de ressortissants des pays non représentés et 

sous—représentés, 1'objectif de 40 % du nombre total des postes de la catégorie professionnelle 

et de rang supérieur soumis à la répartition géographique qui seront à pourvoir pendant la 

période s 1 achevant en octobre 1986; 、 

2 . DECIDE de porter à 30 % 1'objectif fixé pour la proportion de tous les postes de la caté-

gorie professionnelle et de rang supérieur dans les bureaux établis qui devraient être occupés 

par des femmes； 

3. REITERE de nouveau la demande pressante faite aux Etats Membres de soutenir les efforts 

du Directeur général pour accroître le nombre des femmes dans le personnel en proposant une 

proportion très supérieure de candidates ayant des qualifications et une expérience 

satisfaisantes； 

4 . DEMANDE au Directeur général et aux Directeurs régionaux de poursuivre énergiquement leurs 

efforts pour continuer d'améliorer à la fois la représentativité géographique du personnel et 

la proportion des postes occupés par des femmes; 

5 . PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et à 1'Assemblée de la 

Santé en 1987 sur le recrutement du personnel international à 1 1 O M S . 

1 Document EB75/1985/REC/1, annexe 2. 



MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE 

POUVANT DONNER LIEU A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION 

La Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d
1
examiner certaines 

questions financières avant la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé relatif aux 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'appli-

cation de l'article 7 de la Constitution;
1 

Rappelant la résolution WHA37.7 dans laquelle il a été décidé qu'à 1'avenir 1'Assemblée 

de la Santé devrait suspendre automatiquement le droit de vote des Membres tombant sous le 

coup de l'article 7 de la Constitution, sauf dans les cas où le Membre concerné aurait fait 

état de circonstances exceptionnelles justifiant le maintien de son droit de vote; 

Ayant noté que le Burundi, les Comores, la Guinée-Bissau, la Mauritanie, 

Sainte-Lucie et le Zaïre sont redevables d'arriérés dans une mesure telle que 

l'a Santé doit examiner, conformément à l'article 7 de la Gprisjtitutioii, s'il y 

de suspendre le droit de vote de ces membres； 

Ayant noté que la Guinée-Bissau et le Zaire ont fait savoir que des dispositions étaient 

prises pour le virement de fonds； 

Ayant noté que le Burundi et les Comores ont exposé la nature des difficultés auxquelles 

ils se heurtent pour le versement des arriérés； 

Estimant que la Mauritanie et Sainte-Lucie connaissent des difficultés analogues à celles 

du Burundi et des Comores； 

Ayant noté 1'endettement de la Roumanie depuis 1981 et le fait que le Directeur général 
n'a reçu aucune communication écrite de la Roumanie depuis la cloture de la Trente-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé en mai 1984; 

1. EXPRIME sa grave inquiétude devant le nombre des Membres qui, ces dernières années, sont 
tombés sous le coup de l'article 7 de la Constitution； 

2. DECIDE de ne pas suspendre le droit de vote du Burundi, des Comores, de la Guinée-Bissau, 

de la Mauritanie, de la Roumanie, de Sainte-Lucie et du Za'ire； 

3. DEMANDE instamment à ces membres d'intensifier leurs efforts en vue de régulariser leur 

situation; 

4. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Membres concernés. 

la Roumanie, 

l'Assemblée de 

a lieu ou non 

Document A38/24. 



NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF 

La Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EB75.R4 du Conseil exécutif et la résolution WPR/RC35.10 

adoptée à la trente攀cinquième session du Comité régional pour le Pacifique occidental; 

Reconnaissant la nécessité de porter de trois à quatre le nombre des Membres de la Région 

du Pacifique occidental habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exé-

cutif, étant donné 1'augmentation récente du nombre des Etats Membres de la Région et la taille 

de sa population; 

PRIE le Directeur général de soumettre à 1'examen de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale 

de la Santé des projets d
f
amendement à la Constitution visant à porter de 31 à 32 le nombre des 

Membres du Conseil exécutif afin que le nombre des Membres de la Région du Pacifique occidental 

habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif puisse être porté à 

quatre, et de communiquer ces projets d 1amendement aux Membres au moins six mois avant leur 

examen, conformément aux dispositions de l'article 73 de la Constitution. 


