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La Commission a tenu ses première, deuxième et troisième séances les 10 et 15 mai 1989 
sous la présidence de M. H. Voigtlànder (Allemagne, République fédérale d'). Sur proposition 
de la Commission des Désignations,1 le Dr T. Kargbo (Sierra Leone) et le Professeur 
N. Fikri-Benbrahim (Maroc) ont été élus Vice-Présidents et Ms A. Warner (Nouvelle-Zélande) 
Rapporteur. 

Il a été décidé de recommander à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 
l'adoption des résolutions ci-jointes se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

22. Examen de la situation financière de l'Organisation 

22.1 Rapport financier intérimaire sur les comptes de l'OMS pour 1988 et 
observations y relatives du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner 
certaines questions financières avant l'Assemblée de la Santé 
(article 18 f) de la Constitution; articles 11.3 et 12.9 du Règlement 
financier) 

22.2 Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de 
roulement 

22.4 Rapport sur les recettes occasionnelles 

24. Barème des contributions 

24.2 Barèmes des contributions pour l'exercice 1990-1991 

26. Fonds immobilier 

27. Compte spécial pour l'extension des locaux du Siège et le remboursement du prêt 
consenti par les autorités suisses 

28. Recrutement du personnel international à l'OMS 

Deux résolutions ont été adoptées sous ce point de 1'ordre du jour : 

-Représentativité géographique du personnel 
-Participation des femmes à 1‘activité de l'OMS. 

1 Document A42/29. 



Point 22.1 de 1/ordre du jour 

RAPPORT FINANCIER INTERIMAIRE POUR L'ANNEE 1988 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport financier intérimaire pour 1‘année 1988；1 

Ayant pris note du rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 
questions financières avant la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé ;2 

ACCEPTE le rapport financier intérimaire du Directeur général pour 1‘année 1988. 

1 Document A42/12. 
Document A42/30. 



Point 22.2 de l'ordre du jour 

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

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant avec inquiétude qu'au 31 décembre 1988 : 

a) le taux de recouvrement en 1988 des contributions au budget effectif pour l'année 
en cours était de 83,88 %, soit le quatrième taux le plus faible depuis 1950; 

b) 91 Membres seulement avaient versé intégralement leur contribution au budget 
effectif pour l'année en cours, 44 Membres n'ayant fait aucun versement au titre de 
leur contribution pour l'année en cours； 

1. EXPRIME la préoccupation que lui cause la détérioration alarmante de la situation en ce 
qui concerne le paiement des contributions, laquelle a eu un effet néfaste sur la situation 
financière pendant l'exercice en cours； 

2. APPELLE L'ATTENTION de tous les Membres sur le paragraphe 5.6 du Règlement financier, 
qui stipule que 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 leur contribution le plus tôt possible pour 
permettre au Directeur général d'exécuter le budget programme de façon harmonieuse； 

3. RAPPELLE qu'en conséquence de l'adoption par la résolution WHA41.12 d'un plan 
d'incitation à la ponctualité dans le versement des contributions, les Membres qui régleront 
leurs contributions pour 1989 et 1990 au début de 1 ' année à laquelle elles se rapportent 
bénéficieront d'une réduction de leurs contributions exigibles au titre du budget programme 
pour 1992-1993, tandis que ceux qui continueront à effectuer leurs versements en retard se 
verront appliquer une majoration correspondante de leurs contributions exigibles au titre du 
budget programme pour 1992-1993； 

4. INVITE INSTAMMENT les Membres qui ont l'habitude de verser systématiquement leur 
contribution en retard à prendre toutes les mesures qui pourront être nécessaires pour en 
assurer le versement plus rapide; 

5. PRIE le Directeur général de porter la teneur de la présente résolution à l'attention 
de tous les Membres. 



Point 22.4 de l'ordre du i our 

RAPPORT SUR LES RECETTES OCCASIONNELLES 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé t 

Ayant examiné la recommandation du Conseil 
recettes occasionnelles pour réduire les effets 
le budget programme pour l'exercice 1990-1991; 

exécutif concernant l'utilisation des 
défavorables des fluctuations monétaires sur 

1. AUTORISE le Directeur général, nonobstant les dispositions du paragraphe 4.1 du 
Règlement financier et les termes de la résolution portant ouverture de crédits pour 
l'exercice 1990-1991, à imputer sur les recettes occasionnelles disponibles le montant des 
dépenses additionnelles nettes encourues par 1‘Organisation au titre du budget programme 
ordinaire par suite de différences entre les taux de change budgétaires de l'OMS et les taux 
de change comptables appliqués par l'Organisation des Nations Unies et l'OMS entre le dollar 
des Etats-Unis d'une part, la couronne danoise, le franc CFA, le franc suisse, la livre 
égyptienne, le peso philippin et la roupie indienne d'autre part pendant cet exercice, étant 
entendu que les montants ainsi imputés sur les recettes occasionnelles ne devront pas 
dépasser US $31 000 000 en 1990-1991; 

2. PRIE le Directeur général, nonobstant les dispositions du paragraphe 4.1 du Règlement 
financier et les termes de la résolution portant ouverture de crédits pour 1'exercice 
1990-1991, de virer au compte pour les recettes occasionnelles les économies nettes 
résultant au titre du budget programme ordinaire de différences entre les taux de change 
budgétaires de l'OMS et les taux de change comptables appliqués par 1‘Organisation des 
Nations Unies et l'OMS entre le dollar des Etats-Unis d'une part, la couronne danoise, le 
franc CFA, le franc suisse, la livre égyptienne, le peso philippin et la roupie indienne 
d'autre part pendant cet exercice; 

3. PRIE EN OUTRE le Directeur général de faire rapport sur ces imputations ou virements 
dans le rapport financier relatif à l'exercice 1990-1991; 

4. SOULIGNE qu'il importe que les Etats Membres versent leurs contributions au budget de 
l'Organisation conformément aux paragraphes 5.3 et 5.6 du Règlement financier, c'est-à-dire 
au plus tard le premier jour de 1‘année à laquelle elles se rapportent, afin que le 
programme approuvé puisse être exécuté comme prévu. 



Point 24.2 de l'ordre du jour 

BAREMES DES CONTRIBUTIONS POUR L'EXERCICE 1990-1991 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

1. DECIDE que, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous, le barème des 
contributions pour 1990-1991 sera le suivant : 

Membres et Membres associés Pourcentage 

Afghanistan 0,01 
Afrique du Sud 0,44 
Albanie 0,01 
Algérie 0,15 
Allemagnef République fédérale d' .... 7,93 
Angola 0,01 
Antigua-et-Barbuda 0,01 
Arabie Saoudite 1,00 
Argentine 0,65 
Australie 1,54 
Autriche 0,73 
Bahamas 0,02 
Bahreïn 0,02 
Bangladesh 0,01 
Barbade 0,01 
Belgique 1,15 
Bénin 0,01 
Bhoutan 0,01 
Birmanie 0,01 
Bolivie 0,01 
Botswana 0,01 
Brésil 1,42 
Brunéi Darussalam 0,04 
Bulgarie 0,15 
Burkina Faso 0,01 
Burundi 0,01 
Cameroun 0,01 
Canada 3,03 
Cap-Vert 0,01 
Chili 0,08 
Chine 0,77 
Chypre 0,02 
Colombie 0,14 
Comores 0,01 
Congo 0,01 
Costa Rica 0,02 
Côte d'Ivoire 0,02 
Cuba 0,09 



Membres et Membres associés Pourcentage 

Danemark 0,68 
Djibouti 0,01 
Dominique 0,01 
Egypte 0,07 
El Salvador 0,01 
Emirats arabes unis 0,19 
Equateur 0,03 
Espagne 1,91 
Etats-Unis d'Amérique 25,00 
Ethiopie 0,01 
Fidji 0,01 
Finlande 0,50 
France 6,13 
Gabon 0,03 
Gambie 0,01 
Ghana 0,01 
Grèce 0,39 
Grenade 0,01 
Guatemala 0,02 
Guinée 0,01 
Guinée-Bissau 0,01 
Guinée équatoriale 0,01 
Guyana 0,01 
Haïti 0,01 
Honduras 0,01 
Hongrie 0,20 
Iles Cook 0,01 
Iles Salomon 0,01 
Inde 0,36 
Indonésie 0,15 
Iran (République islamique d') 0,68 
Iraq 0,12 
Irlande 0,18 
Islande 0,03 
Israël 0,20 
Italie 3,91 
Jamahiriya arabe libyenne 0,27 
Jamaïque 0,01 
Japon 11,17 
Jordanie 0,01 
Kampuchea démocratique 0,01 
Kenya 0,01 
Kiribati 0,01 
Koweït 0,28 
Lesotho 0,01 
Liban 0,01 
Libéria 0,01 
Luxembourg 0,06 
Madagascar 0,01 
Malaisie 0,11 
Malawi 0,01 
Maldives 0,01 
Mali 0,01 
Malte 0,01 
Maroc 0,04 
Maurice 0,01 
Mauritanie 0,01 



Membres et Membres associés Pourcentage 

Mexique 0,92 
Monaco 0,01 
Mongolie 0,01 
Mozambique 0,01 
Namibie a) 0,01 
Népal 0,01 
Nicaragua 0,01 
Niger 0,01 
Nigéria 0,20 
Norvège 0,54 
Nouvelle-Zélande 0,23 
Oman • 0,02 
Ouganda 0,01 
Pakistan 0,06 
Panama 0,02 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 0,01 
Paraguay 0,03 
Pays-Bas 1,62 
Pérou :’ 0,06 
Philippines 0,09 
Pologne 0,55 
Portugal 0,18 
Qatar 0,05 
République arabe syrienne 0,04 
République centrafricaine . . . . 0,01 
République de Corée 0,21 
République démocratique allemande •••• 1,26 
République démocratique populaire lao 0,01 
République dominicaine 0,03 
République populaire démocratique 

de Corée 0,05 
République socialiste soviétique 
de Biélorussie 0,32 

République socialiste soviétique 
d'Ukraine 1,23 

République-Unie de Tanzanie 0,01 
Roumanie 0,19 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d'Irlande du Nord 4,77 
Rwanda 0,01 
Sainte-Lucie 0,01 
Saint-Kitts-et-Nevis 0,01 
Saint-Marin 0,01 
Saint-Vincent-et-Grenadines 0,01 
Samoa 0,01 
Sao Tomé-et-Principe 0,01 
Sénégal 0,01 
Seychelles 0,01 
Sierra Leone 0,01 
Singapour 0,11 
Somalie 0,01 
Soudan 0,01 
Sri Lanka 0,01 



Suede 
Suisse 
Suriname 
Swaziland 
Tchad 
Tchécoslovaquie . 
Thaïlande 
Togo 
Tonga 
Trinité-et-Tobago 
Tunisie 
Turquie 
Union des Républiques socialistes 

soviétiques .... 
Uruguay 
Vanuatu 
Venezuela 
Viet Nam 
Yémen 
Yémen démocratique 
Yougoslavie 
Zaïre 
Zambie 
Zimbabwe 

TOTAL 100,00 

Membres et Membres associés Pourcentage 
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2. PRIE le Directeur général, au cas où la présente Assemblée de la Santé fixerait, à 
titre provisoire ou définitif, des contributions pour de nouveaux Membres, d'ajuster le 
barème figurant au paragraphe 1. 



Point 26 de ordre du 1 our 

FONDS IMMOBILIER 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EB83.R7 et le rapport du Directeur général sur 1‘état des 
projets financés par le fonds immobilier et sur les besoins estimatifs du fonds pour la 
période du 1er juin 1989 au 31 mai 1990;1 

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 III 
du rapport du Directeur général, pour un coût estimatif de US $2 585 000; 

2. AFFECTE au fonds immobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles, la somme 
de US $2 307 000. 



Point 27 de 1,ordre du jour 

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

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le compte spécial pour 1'extension 
des locaux du Siège et le remboursement du prêt suisse,1 qui expose notamment les besoins du 
Siège en locaux additionnels, et ayant pris connaissance des vues exprimées par le Conseil 
exécutif à ce sujet; 

1. AUTORISE le Directeur général à donner suite au projet de construction au Siège de 
locaux additionnels pour un coût actuellement estimé à Fr.s. 18 100 000; 

2. APPROUVE les dispositions financières proposées par le Directeur général, qui font 
intervenir dans ce but le compte spécial pour 1‘extension des locaux du Siège et le 
remboursement du prêt suisse, notamment pour ce qui est : 

1) de continuer à percevoir et à créditer au compte spécial le montant des loyers des 
locaux occupés par du personnel et par des installations financés au moyen de fonds 
extrabudgétaires； 

2) de faire en cas de nécessité des emprunts internes à court terme sur le compte 
pour les recettes occasionnelles pour couvrir les besoins de trésorerie, ces emprunts 
internes devant être remboursés à mesure que des recettes suffisantes seront 
disponibles； 

3) d'utiliser les soldes disponibles, les recettes locatives et celles provenant des 
intérêts du compte spécial pour financer les coûts de construction, d'entretien, ainsi 
que la location provisoire de locaux à l'extérieur, de même que pour amortir le solde 
du prêt des autorités suisses et rembourser les emprunts internes à court terme； 

3. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la 
Santé, à des intervalles appropriés, sur 1‘état d'avancement des travaux de construction et 
le financement de l'extension des locaux du Siège. 



Point 28 de 1r ordre du jour 

RECRUTEMENT DU PERSONNEL INTERNATIONAL A L'OMS 

Représentativité géographique du personnel 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note du rapport1 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 exécutif 
sur ce sujet, et en particulier la résolution WHA40.10； 

Notant les progrès accomplis entre octobre 1986 et octobre 1988 en ce qui concerne la 
représentativité géographique du personnel； 

1. DECIDE de maintenir, pour les nominations de ressortissants des pays non représentés et 
sous-représentés, 1'objectif de 40 % du nombre total des postes de la catégorie 
professionnelle et de rang supérieur soumis à la répartition géographique qui seront à 
pourvoir pendant la période s‘achevant en octobre 1990； 

2. DEMANDE au Directeur général et aux Directeurs régionaux de poursuivre énergiquement 
leurs efforts pour continuer d'améliorer la représentativité géographique du personnel； 

3. PRIE le Directeur général de modifier le mode de calcul des fourchettes souhaitables en 
s'inspirant de celui qu'a adopté l'Assemblée générale des Nations Unies et en tenant compte 
de la composition de l'OMS et des effectifs de son personnel； 

4. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée 
mondiale de la Santé en 1991 sur le recrutement du personnel international à l'OMS. 



Point 28 de l'ordre du i our 

RECRUTEMENT DU PERSONNEL INTERNATIONAL A L'OMS 

Participation des femmes à 1 * activité de 1'OMS 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Informée des recommandations de la Commission de la Fonction publique internationale 
concernant le recrutement des femmes par les organisations du système des Nations Unies； 

Rappelant les résolutions précédentes de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif 
sur ce sujet, en particulier les résolutions WHA38.12 et WHA40.9； 

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

Reconnaissant les progrès accomplis en ce qui concerne la proportion de femmes occupant 
des postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur au sein du personnel de 
l'OMS et la participation des femmes à ses programmes comme consultants, conseillers 
temporaires, membres de groupes techniques et titulaires de bourses； 

Reconnaissant en outre le rôle toujours aussi important du comité d'orientation créé en 
1984 pour étudier la participation des femmes à 1'activité de 1‘OMS； 

1. DECIDE de maintenir 1'objectif de 30 % fixé pour la proportion de tous les postes de la 
catégorie professionnelle et de rang supérieur dans les bureaux établis qui devraient être 
occupés par des femmes； 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres de s'efforcer de promouvoir 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 pour des bourses d'études, et en 
encourageant une participation accrue des femmes aux réunions techniques et aux réunions des 
organes directeurs de l'OMS; 

3. DEMANDE au Directeur général et aux Directeurs régionaux de poursuivre énergiquement 
leurs efforts pour intensifier le recrutement de femmes à des postes de gestion et de 
direction des programmes de l'OMS, notamment au niveau de la formulation des politiques, et 
de promouvoir 1‘organisation des carrières des femmes dans la catégorie professionnelle； 

4. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et à 1'Assemblée de la 
Santé en 1991 sur l'emploi des femmes à l'OMS et la participation des femmes à son activité. 


