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TROISIEME SEANCE 

Lundi 15 mai 1989, 14 h 30 

Président : M. H. VOIGTLÂNDER (République fédérale d'Allemagne) 

1. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT signale qu'à sa séance du matin le Bureau a décidé de transférer le 
point 20 de l'ordre du jour, "Gestion des ressources de l'OMS (rapport du Conseil 
exécutif)", de la Commission A à la Commission B. 

Le Bureau a également décidé de reporter 1'examen du point 29, "Situation sanitaire de 
la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine", au 
mercredi 17 mai 1989 à 9 heures, pour permettre au Directeur général d'assister aux débats. 

Après que les délégués des Emirats Arabes Unis, de l'Iraq, de la Jordanie et du Yémen, 
soulignant qu'il a déjà été décidé une fois de reporter 1‘examen de ce point, eurent demandé 
qu'on s‘en tienne à cette décision, et après consultations avec les parties intéresséesf le 
Président suggère 一 comme solution de compromis 一 d'aborder le point 29 le mardi 16 mai à 
10 h 30, à quelque stade des travaux qu'on en soit alors. 

Il en est ainsi décidé. 

2. RECRUTEMENT DU PERSONNEL INTERNATIONAL A L'OMS : RAPPORT BIENNAL : Point 28 de l'ordre 
du jour (résolutions WHA40.9 et WHA40.10； document EB83/1989/REC/1, Partie I, 
résolutions EB83.R9 et EB83.R12 et annexes 6 et 7) 

Le PRESIDENT informe la Commission que le Conseil exécutif a examiné le recrutement du 
personnel international à l'OMS à sa quatre-vingt-troisième session sur la base de deux 
rapports du Directeur général, reproduits en annexes 6 et 7 de la Partie I du document 
EB83/1989/REC/1. Par la suite, le Conseil a adopté les résolutions EB83.R9 et EB83.R12. 

Deux sujets différents doivent être examinés au titre de ce point : la représentativité 
géographique du personnel et l'emploi des femmes à 1‘OMS. Sous réserve de l'accord de la 
Commission, Íes deux sujets pourraient être examinés séparément. 

Il en est ainsi convenu. 

Représentativité géographique du personnel (document EB83/1989/REC/1, Partie I, résolution 
EB83.R12 et annexe 7) 

Le Dr OWEIS (représentant du Conseil exécutif) rappelle qu'à sa quatre-vingt-troisième 
session, le Conseil a examiné la représentativité géographique du personnel sur la base d'un 
rapport du Directeur général présenté en application de la résolution WHA40.10 (document 
EB83/1989/REC/1, annexe 7). Ce rapport souligne que les tendances encourageantes annoncées 
deux ans auparavant se sont pleinement confirmées et que 1'objectif de 40 % de nominations 
de ressortissants de pays non représentés et sous-représentés, fixé par le Conseil et 
l'Assemblée, a été atteint. Le nombre de pays surreprésentés a diminué de six et le nombre 
de pays non représentés d'un; quant au nombre de pays adéquatement représentés, il a 
augmenté de sept; enfin, il n'y a pas eu de changement dans le nombre de pays 
sous-représentés. 

Le rapport rappelle, qu'en décembre 1987, l'Assemblée générale des Nations Unies a 
modifié la formule servant à fixer les fourchettes souhaitables. Pour la première fois, 5 % 
du nombre total des postes sont répartis entre les Etats Membres proportionnellement à leur 
population. A l'OMS, la nouvelle formule aurait pour principaux effets une augmentation 
sensible de la fourchette des pays très peuplés et un élargissement de la fourchette des 
plus petits contributeurs, qui passerait de 1-6 à 1-8. 

Le Directeur général propose : de maintenir, pour les nominations de ressortissants des 
pays non représentés et sous-représentés, l'objectif de 40 % du nombre total des postes 



soumis à la répartition géographique pendant les deux années à venir, de poursuivre 
énergiquement les efforts pour continuer d'améliorer la représentativité géographique du 
personnel, de modifier le mode de calcul des fourchettes souhaitables en s‘inspirant de 
celui qu'a adopté l'Assemblée générale des Nations Unies et, enfin, de faire à nouveau 
rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé en 1991. 

Le Conseil a accueilli favorablement le rapport du Directeur général et a fait siennes 
ses propositions. Ses recommandations à l'Assemblée de la Santé, sous forme de projet de 
résolution, se trouvent dans la résolution EB83.R12. 

Le Dr FERNANDES (Angola) se déclare favorable à la résolution proposée par le Conseil 
exécutif dans sa résolution EB83.R12 et suggère que les Directeurs régionaux et les 
gouvernements soient consultés durant le processus de recrutement afin d'améliorer la 
sélection du personnel； il insiste en particulier pour que la Région africaine soit mieux 
représentée parmi le personnel de l'OMS. 

Le Dr VASSILEVSKY (Bulgarie) considère que les progrès décrits dans le rapport du 
Directeur général ne sont pas aussi considérables qu'ils auraient pu 1'être si 1'on avait 
introduit des modifications plus rapidement. De nombreuses discussions et de nombreuses 
résolutions ont été consacrées à une question qui devrait pourtant être relativement facile 
à régler, étant donné qu'elle n'exige pas d'énormes ressources. Les pays non représentés et 
sous-représentés peuvent sans aucun doute fournir des candidats compétents, aussi bien 
hommes que femmes. Le Secrétariat doit effectivement "poursuivre énergiquementH ses efforts 
pour améliorer la situation et la délégation bulgare espère que le prochain rapport 
contiendra un exposé plus explicite des résultats obtenus. 

Le Professeur DENISOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que le 
recrutement de personnel international est un problème important, qui touche également les 
intérêts de tous les Etats Membres, influence grandement 1'efficacité de 1‘Organisation et 
一 surtout 一 affecte le renforcement de la coopération internationale. Malgré 1'intérêt 
croissant manifesté par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé, en dix ans le 
problème n'a toujours pas été résolu. Les rapports dont la Commission est maintenant saisie 
sur le sujet sont excellents et contiennent des renseignements utiles et judicieux propres à 
permettre une évaluation de la situation réelle. 

Il faut se féliciter des progrès faits durant un laps de temps relativement court : 
l'objectif de 40 % a été atteint et même dépassé pour les ressortissants des pays non 
représentés et sous-représentés et le nombre de fonctionnaires de pays surreprésentés a été 
réduit. C'est là une évolution encourageante, encore qu'il faille aussi noter la lenteur de 
la réduction du nombre de pays non représentés : au cours des deux années écoulées, la 
diminution n'a été que d'une unité； par ailleurs, le nombre de pays-sous-représentés est 
resté stable et le recrutement de ressortissants de pays surreprésentés se poursuit. 

Le rapport n'analyse pas de façon adéquate le degré de sous-représentation et de 
surreprésentation des différents pays. La catégorie des pays sous-représentés englobe aussi 
bien ceux qui sont seulement un poste en dessous de la limite de la fourchette souhaitable 
que ceux pour lesquels le déficit est de plusieurs douzaines — par exemple le Japon (47 en 
dessous), la République fédérale d'Allemagne (29 en dessous) et l'Union soviétique (24 en 
dessous). On retrouve ici un thème familier, à savoir que la disproportion dont souffre ce 
groupe de pays n'est rectifiée que lentement, comme le montrent les chiffres donnés dans le 
document EB83/1989/REC/1, annexe 7, appendice 1. 

Il faut espérer que les dirigeants de l'OMS à tous les niveaux adopteront des mesures 
décisives pour remédier à la situation afin qu'il ne soit plus nécessaire que, d'une année 
sur 1‘autre, les délégués soient obligés de répéter les mêmes observations et le Secrétariat 
de les écouter. 

La délégation soviétique n'a pas de remarques particulières à faire au sujet du mode de 
calcul proposé pour établir les fourchettes souhaitables. La pratique adoptée par l'ONU a 
toujours été reprise à l'OMS et l'on devrait continuer ainsi, car les fourchettes calculées 
de cette façon semblent à la fois acceptables et équitables. 

Dans l'ensemble, la délégation soviétique approuve le rapport du Directeur général. 

De l'avis du Dr HANAKOVA (Tchécoslovaquie), il ressort du rapport du Directeur général 
au Conseil exécutif que peu de progrès ont été accomplis dans la voie d'une répartition 



géographique équitable des postes à 1‘OMS, bien que le Directeur général ait été invité à 
réserver 40 % du nombre total de postes soumis à la répartition géographique aux 
ressortissants des pays non représentés ou sous-représentés. Les seuls développements de ces 
deux dernières années qui méritent d'être signalés sont la réduction du nombre de pays 
surreprésentés et 1‘augmentation du nombre de pays adéquatement représentés. Le nombre de 
pays non représentés et sous-représentés demeure inchangé. La délégation de Tchécoslovaquie 
considère que l'objectif des 40 % doit être maintenu, ainsi que le propose la 
résolution EB83.R12, ou même être rehaussé. La Tchécoslovaquie est sous-représentée à l'OMS, 
bien qu'elle ait présenté des candidats valables à plusieurs postes. 

Le Dr DEBRUS (République fédérale d'Allemagne) se félicite des progrès accomplis ces 
deux dernières années en faveur d'une représentation géographique équitable. Cependant, son 
pays a été sous-représenté à l'OMS pendant plusieurs années, bien qu'il ait présenté des 
candidats à un certain nombre de postes vacants, notamment en 1986-1987. A son avis, les 
experts responsables ont accompli un travail utile sur le plan de la coopération 
internationale. Il est regrettable que le fossé qui existe entre la participation 
scientifique et financière de la République fédérale à l'OMS, d'une part et, d'autre part, 
le niveau de sa représentation parmi le personnel de l'Organisation, demeure important et 
paraisse même devoir s'élargir avant très longtemps : le Parlement, le Gouvernement et 
plusieurs ministres suivent l'évolution de la situation de très près. Le Dr Debrus espère 
que l'OMS s'efforcera d'amener progressivement les effectifs de ressortissants de la 
République fédérale d'Allemagne plus près de la moyenne de la fourchette souhaitable sous 
forme d'une représentativité géographique adéquate parmi le personnel, et il voudrait à ce 
propos appeler plus particulièrement l'attention sur le paragraphe 2 du projet de résolution 
soumis à la Commission. Son pays ne demande pas de bénéficier indûment d'un traitement de 
faveur : il ne fait pas de doute que le critère essentiel de l'OMS dans le choix de son 
personnel est une qualification professionnelle élevée. Cependant, il est difficile 
d'expliquer le nombre de rejets de candidatures présentées par des ressortissants de la 
République fédérale d'Allemagne à des postes de l'OMS. Tout ce que ce pays désire, c'est un 
traitement équitable. 

La délégation de la République fédérale d'Allemagne n'a pas d'objection à formuler au 
sujet de la proposition contenue dans le paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution, 
qui prévoit de modifier le mode de calcul des fourchettes souhaitables, étant donné que ce 
principe a déjà été adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies. 

Le Dr ABDUR RAHMAN (Bangladesh) fait observer que, comme il est indiqué dans le rapport 
du Directeur général au Conseil exécutif, le Bangladesh est aujourd'hui un pays adéquatement 
représenté. Cependant, à la suite de récentes retraites de fonctionnaires, ce n'est 
probablement plus le cas. Le passage du Bangladesh de la catégorie A à la catégorie B, selon 
les critères décrits à 1'appendice 4 du rapport, implique que le pays a droit à 13 postes 
internationaux, alors que le chiffre actuel n'est que de quatre. En outre, la plupart des 
pays de la Région de l'Asie du Sud-Est sont actuellement sous-représentés, à 1‘exception du 
Bangladesh et de la Birmanie. Il existe au Bangladesh de nombreux médecins spécialisés et 
les difficultés mentionnées par le Directeur général en ce qui concerne le recrutement du 
personnel de pays non représentés ou sous-représentés ne s'appliquent pas ici. Dans 
1‘intérêt d'une large coopération internationale, il convient d'accorder aux pays en 
développement les occasions qu'ils méritent. En outre, les fourchettes souhaitables 
proposées à 1‘appendice 4 du rapport exigent impérativement que soit améliorée la 
représentation de pays non représentés ou sous-représentés. Le Dr Abdur Rahman invite donc 
instamment le Directeur général et les Directeurs régionaux à remédier au cours des deux 
prochaines années au déséquilibre qui existe actuellement dans le recrutement du personnel. 

M. ONISHI (Japon) exprime son appréciation et ses félicitations pour les progrès 
réalisés au cours des deux dernières années dans le recrutement du personnel. Cependant, il 
reste encore beaucoup à accomplir dans ce domaine； il appartient à l'OMS, en sa qualité 
d'organisation internationale, de maintenir une répartition géographique adéquate. C'est 
pourquoi le Secrétariat doit redoubler d'efforts pour obtenir des résultats plus tangibles 
dans les meilleurs délais. A cette fin, M. Onishi propose que le Secrétariat organise des 
missions de recrutement auprès des pays sous-représentés ou non représentés, non pas à titre 
de simple démarche, mais pour parvenir réellement à des résultats concrets. 



Mme WOLF (République démocratique allemande) indique que, même si le rapport du 
Directeur général montre que des progrès ont été réalisés en 1986-1988 dans l'application du 
principe de la représentativité géographique, cette action devra être renforcée dans les 
années à venir. 

La République démocratique allemande demeure sous-représentée et elle est donc tout 
particulièrement concernée par 1‘amélioration de cette situation. Elle admet la nécessité 
d'un recrutement fondé, entre autres, sur l'efficacité et 1'intégrité du personnel, 
conformément à la Constitution. Cependant, étant donné que tous les pays sont à même de 
présenter des candidats possédant les qualifications requises f la surreprésentation doit 
être éliminée plus rapidement, de manière à ce que les pays sous-représentés puissent faire 
plein usage des quotas qui leur sont alloués. Par exemple, bien que le quota fixé pour la 
République démocratique allemande soit de 11-17, les ressortissants de ce pays n'occupent 
que quatre postes. Mme Wolf appuie donc le projet de résolution soumis à l'Assemblée de la 
Santé. 

M. LUPTON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) approuve le projet de 
résolution sur l'objectif et le fond. A ce propos, cependant, et en ce qui concerne aussi la 
participation des femmes, il est indispensable de garder présente à l'esprit la règle 
constitutionnelle qui prévoit le maintien d'un haut degré de compétence, d'efficacité et 
d'intégrité comme critère de recrutement. En fait, la qualité doit bénéficier de la plus 
haute priorité dans la sélection du personnel. Cette remarque s‘applique également aux 
efforts déployés pour obtenir une meilleure représentation géographique. En dernier ressort, 
une telle approche sert les intérêts de tous les Etats Membres. 

Mme BROPLEH (Libéria) se déclare satisfaite du travail du Conseil exécutif et de 
l'action menée jusqu'ici par le Secrétariat. Une représentation proportionnelle est 
cependant une question d'une telle importance pour la promotion de la coopération 
internationale et la compréhension ainsi que le respect mutuel entre Etats Membres que des 
mesures plus énergiques et plus positives s'imposent. La délégation du Libéria appuie 
entièrement la résolution soumise à l'Assemblée de la Santé par le Conseil exécutif. 

M. JU Kuilin (Chine) félicite le Directeur général et le Secrétariat de leurs efforts 
pour améliorer la répartition et la représentativité géographiques. Il est nécessaire, 
toutefois, d'accorder une plus large attention au recrutement du personnel de pays 
sous-représentés, notamment le sien, qui sont à même de proposer des candidats valables. La 
délégation de la Chine appuie le projet de résolution. 

M. FÜRTH (Sous-Directeur général), en réponse à l'appel lancé par le délégué de 
l'Angola en faveur de l'organisation de consultations avec les Directeurs régionaux pour le 
recrutement du personnel, reconnaît qu'une telle démarche est essentielle et qu'elle est en 
fait prévue à l'article 53 de la Constitution. Des consultations avec les gouvernements sont 
également requises. 

Répondant à des remarques du délégué de l'URSS sur la lenteur des progrès accomplis 
dans l'amélioration de la représentation des pays sous-représentés et non représentés, 
M. Furth indique que cette situation est due au fait que l'on a assisté depuis plusieurs 
années consécutives à une réduction des effectifs de personnel soumis à la répartition 
géographique. Ces deux dernières années, par exemple, le nombre des membres du personnel de 
1‘Organisation soumis à la répartition géographique a été réduit de 38 unités, ce qui rend 
difficile le recrutement de ressortissants de pays sous-représentés et non représentés dans 
un aussi court laps de temps. En outre, le chiffre total des effectifs de personnel affectés 
à l'exécution des projets sur le terrain, qui est également soumis à la répartition 
géographique, a de son côté diminué très sensiblement, passant ainsi de 983 unités en 
décembre 1975 à 425 aujourd'hui. Cette régression se poursuit, étant donné qu'un nombre 
toujours plus important de consultants et de conseillers temporaires sont affectés à des 
travaux à court terme. 

Rappelant que le délégué de l'URSS a également appelé 1'attention de la Commission sur 
le degré de sous-représentation et de surreprésentation, M. Furth explique que les pays sont 
déjà répartis en quatre catégories sur le plan de la représentation des nationalités parmi 
le personnel, à savoir les pays non représentés, sous-représentés, adéquatement représentés 
et surreprésentés； bien que le Secrétariat prenne en considération le degré de 
sous-représentation ou surreprésentation, la création de sous-catégories additionnelles ne 
ferait que compliquer inutilement les choses. 



Les regrets exprimés par le délégué de la République fédérale d'Allemagne au sujet de 
la diminution du nombre de ressortissants de ce pays employés par l'Organisation sont 
justifiés. Toutefois, cette tendance n'est pas entièrement imputable au rejet de 
candidatures de la part de l'OMS; en fait, nombreux sont les ressortissants de la République 
fédérale d'Allemagne qui ont quitté 1‘Organisation et certaines offres qui leur ont été 
faites ont été rejetées. Par exemple, entre le 1er novembre 1986 et le 31 octobre 1988, cinq 
d'entre eux ont été recrutés, mais dix autres ont quitté 1‘Organisation pour diverses 
raisons et six ont décliné des offres, notamment deux ressortissants qui ont été amenés à 
prendre cette décision parce que le Gouvernement de leur Land avait refusé leur détachement. 
Cependant, des signes d'amélioration se dessinent depuis octobre 1988. 

Le délégué du Bangladesh paraît avoir mal interprété le paragraphe 3.3 du rapport, du 
moins en ce qui concerne la situation de son pays. En fait, puisque le Bangladesh n'est plus 
surreprésenté, le Directeur général est, une fois encore, en mesure de recruter des 
ressortissants de ce pays, ce dont il faut sans aucun doute se féliciter. 

Pour ce qui est de la proposition du délégué du Japon sur la nécessité d'organiser des 
missions de recrutement, M. Furth indique que des pourparlers sont en cours entre le 
Secrétariat et la Mission du Japon à Genève afin d'étudier la possibilité d'envoyer une 
mission de ce genre au Japon à la fin de 1‘année. Ce genre de démarche doit toutefois être 
préparé avec soin. 

M. Furth reconnaît, avec le délégué du Royaume-Uni, que l'efficacité, la compétence et 
1'intégrité du personnel sont des qualités qui doivent bénéficier d'une haute priorité dans 
l'application des principes de la répartition géographique, et il ajoute que le Secrétariat 
voue toute son attention à la question. 

Enfin, M. Furth confirme que la Chine est aujourd'hui adéquatement représentée, mais 
deviendra sous-représentée si l'Assemblée mondiale de la Santé approuve les nouvelles 
fourchettes souhaitables et que, dans ce cas, rien ne sera négligé pour accroître la 
représentation de ce pays. A ce propos, M. Furth ajoute que si les fourchettes souhaitables 
sont approuvées, le nombre des pays adéquatement représentés augmentera, passant de 86 à 91, 
et le nombre de fonctionnaires originaires de pays surreprésentés diminuera d‘environ un 
tiers. 

Le Dr DEBRUS (République fédérale d'Allemagne) dit que, s'il est regrettable que six 
candidats de la République fédérale d'Allemagne aient décliné des offres fermes d'emploi 
émanant de l'OMS, il existe toujours la possibilité qu'une offre soit refusée, surtout 
lorsqu'elle est faite longtemps après que le candidat a présenté sa demande. Il pense que la 
longueur de la liste de candidats dont l'emploi à l'OMS a été approuvé mais auxquels il n'a 
pas encore été offert de poste a peut-être une certaine incidence sur le faible taux de 
représentation de la République fédérale d'Allemagne parmi le personnel de l'Organisation. 

Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans la résolution EB83.R12 
est approuvé. 

Participation des femmes à l'activité de lrOMS (document EB83/1989/REC/1, Partie I, 
résolution EB83.R9 et annexe 6) 

Le Dr OWEIS (représentant du Conseil exécutif) déclare que 1‘examen par le Conseil de 
la question de 1'emploi des femmes à l'OMS et de leur participation à son activité était 
basé sur le rapport du Directeur général qui est reproduit dans 1'annexe 6 au document 
EB83/1989/REC/1. Le Dr Law, qui présidait à 1'époque le comité d'orientation constitué pour 
s‘occuper de la question, avait souligné la nécessité de recenser les femmes possédant les 
qualifications requises et de les aider à exploiter leur potentiel. Bien que le pourcentage 
des femmes des catégories professionnelles occupant des postes réguliers soit passé de 
20,3 X en 1986 à 22,3 % en 1988, à l'allure actuelle le but de 30 % ne sera pas atteint 
avant quelques années. Le Dr Law avait insisté sur la nécessité pour les Etats Membres 
d'appuyer les efforts déployés par le Directeur général en vue de recenser des femmes 
possédant les qualifications requises pour tous les postes, singulièrement aux niveaux les 
plus élevés. Il importe tout particulièrement d'accroître le recrutement des femmes comme 
conseillers temporaires, experts et consultants et ainsi de créer une réserve de femmes 
expérimentées qui pourront poser leur candidature à des postes réguliers. 

Le Conseil exécutif s'est félicité de ce que le Directeur général se soit engagé 
personnellement à améliorer l'emploi des femmes à l'OMS et leur participation à l'activité 



de 1‘Organisation et il a approuvé les conclusions et propositions figurant dans son 
rapport. Il a constaté quelques améliorations encourageantes, mais il faut maintenant 
conserver l'élan acquis. Certains membres du Conseil ont estimé qu'il fallait accroître le 
chiffre de 30 % actuellement fixé comme but pour le nombre des postes réguliers des 
catégories professionnelles et supérieures devant être occupés par des femmes, mais 
l'opinion générale était qu'il ne fallait rien changer tant que le chiffre réellement 
atteint ne s'était pas rapproché du but actuel. Néanmoinsf le Conseil a estimé que la 
situation actuelle de l'emploi des femmes à l'OMS était encore peu satisfaisante puisque la 
participation des femmes à la prise de décisions en matière de recherche en santé et 
d'administration sanitaire accuse une nette augmentation dans le monde entier. Pour que 
l'Organisation conserve sa crédibilité et son efficacité, il faudra accorder plus 
d'attention au rôle joué par les femmes à tous les niveaux de son activité. Le Conseil a 
souligné que les Etats Membres devaient coopérer pleinement au recensement des femmes 
possédant les qualifications requises et faciliter leur recrutement, notamment pour les 
postes de haut niveau. Il appartient au Secrétariat de fournir l'appui nécessaire aux 
niveaux mondial et régional. Les bureaux régionaux devraient désigner des points focaux pour 
améliorer le recrutement et 1‘avancement des femmes qualifiées, ainsi que l'a proposé le 
Directeur général. 

Le Conseil a désigné trois de ses membres pour faire partie du comité d'orientation sur 
l'emploi et la participation des femmes à l'OMS. Dans sa résolution EB83.R9, il a recommandé 
à l'Assemblée de la Santé de maintenir 1'objectif de 30 %, il a demandé instamment aux Etats 
Membres de proposer des candidates pour des engagements à l'OMS, il a demandé 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, notamment au 
niveau de la formulation des politiques applicables aux programmes de l'OMS, et pour 
promouvoir 1‘organisation des carrières pour les femmes dans les catégories 
professionnelles, et il a prié le Directeur général de faire rapport au Conseil et à 
l'Assemblée de la Santé en 1991. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) précise que le rapport du Directeur général couvre la 
période qui prend fin en octobre 1988. De novembre 1988 à avril 1989, le recrutement des 
femmes a continué d‘augmenter； le pourcentage des postes des catégories professionnelles et 
supérieures occupés par des femmes dans des bureaux réguliers est passé de 22,3 % en octobre 
1988 à 22,8 % eri avril 1989. Les engagements de femmes au Siège, dans les bureaux régionaux 
et pour les projets sur le terrain représentent 28,4 % du total des engagements. La moitié 
de ces femmes ont été engagées pour occuper des postes des classes P.4 et au-dessus. Sur un 
total de 77 candidats retenus pour occuper des postes au Siège et pour des activités 
interrégionales, 26 (33,8 %) sont des femmes. Le pourcentage de mois/consultant effectués 
par des femmes est passé de 18,3 % en 1987 à 20,2 % en 1988. Parmi les consultants de l'OMS 
le pourcentage des femmes est passé de 18,3 % en 1987 à 20,6 % en 1988. 

Le Professeur MEDINA SANDINO (Présidente du Comité d'orientation sur l'emploi et la 
participation des femmes à l'OMS) déclare qu'à sa quatre-vingt-troisième session le Conseil 
exécutif a désigné trois de ses membres pour faire partie de ce Comité, à savoir le Dr Tapa, 
le Professeur Kallings et elle-même. Le Comité, qui s'est réuni le 12 mai 1989, est composé 
non seulement des membres choisis par le Conseil exécutif, mais aussi de cinq membres nommés 
par le Directeur général parmi le personnel des programmes techniques et de la Division du 
Personnel et trois membres désignés par le Comité mixte ad hoc sur l'Emploi des Femmes, 
organe tripartite composé de représentants de l'Association du Personnel de l'OMS, de la 
Division du Personnel et du Groupe 50/50, lequel s'attache à promouvoir des chances égales 
pour l'emploi et à renforcer le rôle des femmes à l'OMS. 

Rappelant qu'elle a été élue Présidente du Comité d'orientation à la réunion du 12 mai 
1989, le Professeur Medina Sandino souligne qu'elle est bien résolue à s‘acquitter de son 
mandat avec enthousiasme et dévouement. Elle félicite le Dr Law, son prédécesseur, pour 
l'excellent travail qu'elle a accompli comme membre du comité depuis sa création et elle 
exprime l'espoir qu'elle sera elle-même en mesure de poursuivre cette activité avec toute la 
vigueur et l'application requises. 

De concert avec les autres membres du Comité d'orientation, le Dr Law a présenté au 
Directeur général une série de recommandations dont beaucoup sont reflétées dans son 
rapport. A sa récente réunion, le Comité a procédé à une évaluation de la participation et 
de l'emploi des femmes à l'OMS et a réexaminé son propre mandat. Ses tâches consistent à 



réunir et à examiner des informations, à rédiger à 1'intention du Directeur général des 
rapports sur 1'emploi des femmes à l'OMS et leur participation à son activité, à recommander 
au Directeur général des stratégies visant expressément à accroître 1'emploi des femmes et à 
améliorer leur situation à tous les échelons de 1‘Organisation, et à examiner et surveiller 
l'emploi et la participation des femmes dans les activités de l'OMS comme suite à la 
décision prise à ce sujet par le Conseil exécutif. 

Le Comité d'orientation a présenté au Directeur général plusieurs recommandations 
relatives au projet de résolution soumis à l'Assemblée de la Santé dans la résolution 
EB83.R9. L'une de ces recommandations, qui reflète la proposition figurant au paragraphe 5.4 
du rapport du Directeur général, appuie 1‘élargissement de l'étude que le Dr Law avait 
commencée au Siège à au moins un bureau régional de l'OMS et, si possible, à la totalité 
d'entre eux. Par ailleurs, le Directeur général a proposé au paragraphe 5.5 de son rapport 
que le Comité d'orientation continue à suivre attentivement la situation concernant l'emploi 
des femmes à l'OMS et leur participation à son activité et recommande des stratégies pour 
renforcer la représentation des femmes à tous les niveaux. 

Pour réussir, le travail du Comité d'orientation doit bénéficier de l'entière 
coopération des Etats Membres et des responsables de programmes, tant au Siège que dans les 
bureaux régionaux. Aussi les Etats Membres devraient-ils jouer un rôle plus actif pour 
promouvoir l'emploi des femmes, redoubler d'efforts pour désigner des femmes qualifiées 
comme représentants aux organes directeurs de l'OMS et nommer plus de femmes aux postes des 
catégories professionnelles et techniques. En dépit des progrès accomplis jusqu'à présent, 
beaucoup d'efforts s'imposent encore pour promouvoir la participation de femmes qualifiées à 
tous les niveaux de la prise de décision et de l'emploi. 

Le Dr LAW (Canada) appelle 1'attention de la Commission sur deux points contenus dans 
le rapport du Directeur général. Le premier concerne les énormes différences constatées dans 
la place qu'occupent les femmes au Secrétariat de l'OMS selon les Régions. C'est la Région 
des Amériques qui a obtenu les résultats les plus satisfaisants à cet égard et la Région 
européenne n'est pas loin derrière. La Région de la Méditerranée orientale a fait les 
meilleurs progrès, et d'autres Régions, dont les résultats laissent à désirer, pourraient 
s'inspirer de cet exemple. L'objectif global de 30 % ne pourra être atteint sans des efforts 
pour accroître la participation des femmes dans toutes les Régions. Il sera donc 
particulièrement utile d'étendre les efforts aux Bureaux régionaux. 

Le deuxième point déjà mentionné par le Professeur Medina Sandino concerne la nécessité 
pour les Etats Membres de prendre 1‘affaire au sérieux et de présenter des candidatures 
féminines non seulement à des postes du Secrétariat, mais aussi à des postes de membres de 
comités et de tableaux d'experts. Le bilan du Secrétariat semble meilleur que celui des 
Etats Membres car la participation des femmes à l'Assemblée de la Santé et au Conseil 
exécutif est particulièrement faible. Cinq femmes étaient membres du Conseil exécutif en 
1986, trois en 1988 et une seule en janvier 1989. Les Etats Membres doivent donc redoubler 
d'efforts pour nommer des délégués et présenter des candidatures féminines au Conseil 
exécutif. 

La question de la représentation géographique semble avoir bien plus retenu 1‘attention 
de l'Assemblée que celle de la participation des femmes. Il faut espérer que cela ne traduit 
pas un manque d'intérêt pour la question. Une solution possible à ces deux problèmes 
consiste pour les pays sous-représentés à présenter davantage de candidatures féminines. On 
peut traiter de la même manière le problème de la qualité. Promouvoir le recrutement de 
femmes n'implique aucune baisse de la qualité du personnel de l'OMS; il s'agit plutôt 
d'assurer l'égalité des chances aux femmes qualifiées à tous les niveaux et dans toutes les 
Régions. 

Le Dr JAKAB (Hongrie), se référant au débat qui a eu lieu à la quatre-vingt-troisième 
session du Conseil exécutif, indique que sa délégation souscrit entièrement aux vues des 
Membres qui estiment qu'il reste beaucoup à faire pour atteindre l'objectif des 30 %. 
Pourtant, il est certain qu'on peut atteindre et même dépasser ce chiffre. Le Dr Jakab 
remercie le Comité d'orientation sur l'emploi et la participation des femmes à l'OMS, et en 
particulier son ancienne Présidente, le Dr Law, qui a accompli un travail remarquable en 
surveillant la situation et en trouvant des solutions aux problèmes. La délégation hongroise 
espère que le Comité poursuivra tout aussi résolument ses travaux sous la nouvelle 
présidence. 

L'équité étant l'un des principes cardinaux de l'OMS, il est indispensable que les 
femmes soient associées à la prise de décision et à l'élaboration des politiques de 



1 ‘Organisation sur un même pied que les hommes. Si l'on a noté une légère amélioration dans 
la situation des femmes, il reste nécessaire d'accentuer les efforts pour assurer une 
participation égale aussi bien en ce qui concerne le niveau que le nombre des postes. Les 
Etats Membres ont un rôle important à jouer à cet égard puisqu'ils sont en mesure 
d'identifier les bonnes candidates. Il convient de nommer davantage de femmes non seulement 
au Secrétariat de l'OMS mais aussi aux tableaux d'experts et aux groupes techniques. 

Deux des bureaux régionaux se sont particulièrement distingués pour promouvoir les 
droits de la femme, à savoir ceux des Amériques et de l'Europe. Dans cette dernière Région, 
de gros efforts sont faits pour assurer l'égalité des chances aux femmes et pour atteindre 
l'objectif de 30 %. La délégation hongroise espère que d'autres progrès substantiels 
pourront être annoncés en 1991 lorsque le Directeur général présentera son prochain rapport 
complet sur la question et souscrit entièrement au projet de résolution soumis à 1‘examen de 
l'Assemblée de la Santé. 

Mme OLLIIA (Finlande) dit que sa délégation a suivi avec un intérêt considérable la 
question de la participation des femmes au travail de l'OMS. Malgré ce qui a été fait pour 
améliorer la situation à cet égard, les progrès ont été beaucoup trop laborieux. La 
délégation finlandaise tient donc à réaffirmer ce qui est dit au paragraphe 1.3 du rapport 
du Directeur général. 

La restructuration des programmes et des personnels figurant dans le projet de budget 
programme pour 1990-1991 donne au Directeur général une bonne occasion d'atteindre 
l'objectif de 30 %. La délégation finlandaise souscrit à la résolution proposée et émet 
l'espoir qu'elle sera rapidement mise en oeuvre. 

Mme GUENNEC (France) félicite le Dr Law pour son étude très complète sur les femmes à 
l'OMS et souligne 1'important travail fourni par le Comité d'orientation sur l'emploi des 
femmes à l'OMS et la participation des femmes à son activité. Cependant, le recrutement des 
femmes à des postes 4e responsabilité ne s'est pas suffisamment amélioré. La proportion des 
femmes dans les postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur est actuellement 
de 22,8 % soit 2,5 % seulement de plus qu'en 1986 ce qui est loin de l'objectif de 30 % fixé 
il y a quatre ans. De plus, les femmes occupent essentiellement des postes des 
catégories P.1 à P.3 et sont absentes des postes hors classe. Cette situation est d‘autant 
moins acceptable que la plupart des autres organisations du système des Nations Unies ont 
une proportion de femmes beaucoup plus importante chez les titulaires de postes supérieurs. 

Les femmes jouent un rôle crucial en matière de soins de santé, surtout dans la famille 
et au niveau primaire. Elles sont aussi de plus en plus nombreuses dans les professions de 
la santé en général à tous les niveaux, même les plus élevés； elles sont même majoritaires 
dans le secteur de la santé dans la plupart des pays du monde. Il n'est pas possible 
d'expliquer les lacunes de la représentation féminine au sein de l'OMS par un manque de 
qualifications. Il faut vaincre les résistances culturelles surannées et injustifiées qui 
bloquent le recrutement des femmes aux postes les plus élevés afin d'atteindre le plus 
rapidement possible 1'objectif de 30 % qui, comme l'a relevé le Dr Tapa, reste un objectif 
bien modeste. Les Etats Membres doivent proposer davantage de candidatures féminines de 
qualité et 1‘Organisation doit examiner ces candidatures de façon privilégiée. Davantage de 
femmes doivent être engagées en qualité de consultants et conseillers temporaires pour créer 
une dynamique du recrutement à titre permanent. La représentation équitable des femmes est 
tout aussi importante que la représentation géographique équitable pour assurer 
1‘universalité de 1‘OMS, sa crédibilité et son efficacité. La délégation française soutient 
donc fermement le projet de résolution présenté à l'Assemblée de la Santé par le Conseil 
exécutif. 

Mlle KITAMURA (Japon) dit que sa délégation salue les efforts faits par le Directeur 
général pour accroître la participation des femmes à l'OMS. L'égalité des chances pour les 
femmes eri matière d'emploi a été acquise au Japon et 1'on s‘efforce de promouvoir le 
développement des carrières au niveau professionnel dans différents domaines. Davantage de 
Japonaises souhaitent aujourd'hui participer aux travaux des organisations internationales, 
y compris l'OMS. La délégation japonaise soutient donc le projet de résolution soumis à 
1‘examen de l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr DEBRUS (République fédérale d'Allemagne) se félicite du rapport du Directeur 
général qui donne une excellente idée de la participation des femmes dans les organes de 



l'OMS et dans l'activité de 1‘Organisation. La délégation de la République fédérale souscrit 
à la recommandation tendant à accroître encore la participation des femmes aux activités de 
l'OMS. Les mesures prises pour renforcer le recrutement et les autres formes de 
participation des femmes à l'OMS, décrites à la section 4 du rapport, vont dans le même sens 
que la campagne de la République fédérale tendant à encourager la participation des femmes 
au niveau professionnel dans les services publics et 1‘économie. La délégation de la 
République fédérale appuie le projet de résolution. 

M. TILLFORS (Suède) fait observer qu'avant le délégué de la République fédérale 
d'Allemagne, seules des femmes avaient pris la parole sur ce point de l'ordre du jour. A son 
avis, la question intéresse aussi les hommes qui ont autant à gagner d'une participation 
accrue des femmes à l'OMS et dans les autres organismes des Nations Unies. 

M. Tillfors appuie les délégations qui ont parlé de la nécessité d'une participation 
accrue des femmes au Secrétariat de l'OMS et se félicite de constater 1‘augmentation légère 
mais réelle du nombre de femmes recrutées entre octobre 1988 et avril 1989. 

Il est également important de mettre l'accent sur la participation aux projets de l'OMS 
à la base où tout doit être mis en oeuvre pour mobiliser les femmes en adoptant des 
stratégies telles que l'alphabétisation fonctionnelle, en collaboration avec des 
institutions comme 1'UNESCO. 

Le Dr FRIEDMAN (Swaziland) approuve les observations des orateurs précédents et appuie 
sans réserve la résolution proposée et les observations s'y rapportant. Plus spécifiquement, 
le Dr Friedman tient à recommander au Directeur général de prendre en compte, dans ses 
efforts pour encourager le recrutement des femmes, les contraintes ou les obstacles qui 
empêchent actuellement certaines femmes de demander ou d'accepter des postes à l'OMS. C'est 
le cas des femmes mariées, qui risquent de recevoir une affectation loin de leur foyer et de 
se trouver ainsi séparées de leur conjoint; le Dr Friedman aimerait que le Secrétariat 
précise si des efforts sont faits pour aider les femmes dans cette situation à préserver la 
cohésion de leur famille, éventuellement en apportant à leur conjoint une assistance pour 
trouver un emploi. L'OMS devrait également examiner les autres obstacles existants en vue de 
les surmonter. Le Dr Friedman approuve entièrement la résolution proposée. 

M. LUPTON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) regrette qu'il n'ait 
été fait qu'une brève allusion, dans le cadre du problème à 1‘examen, aux tableaux 
d'experts. Même si l'appendice 3 du rapport du Directeur général fait apparaître une 
certaine amélioration entre 1986 et 1988 en ce qui concerne la participation des femmes à 
ces tableaux, cette participation ne dépasse toujours pas 12,6 %. La délégation du 
Royaume-Uni appuie la résolution proposée dans son ensemble, mais elle tient à attirer 
particulièrement l'attention sur la partie de cette résolution qui se rapporte à la question 
particulièrement importante que M. Lupton vient d'évoquer. Le Royaume-Uni, qui a soumis une 
liste d'experts femmes à l'attention de l'Organisation, espère que d'autres Etats Membres 
suivront ce précédent. 

Le Dr GRANT (Ghana), se référant aux déclarations des délégués du Swaziland et du 
Royaume-Uni, se demande si le Sous-Directeur général pourrait donner des explications comme 
il l'a fait en ce qui concerne la représentativité géographique du personnel. Tous les 
Membres de la Commission sont conscients de la contribution importante des femmes dans tous 
les domaines du secteur de la santé et la délégation ghanéenne appuie entièrement les 
recommandations du Directeur général. Il est dans 1‘intérêt de l'OMS que l'on atteigne le 
plus vite possible l'objectif de 30 %. 

Le Dr Grant félicite le Dr Law pour les travaux importants qu'elle a menés à bien et 
attend avec intérêt que son successeur poursuive cette tâche. 

Mlle BELMONT (Etats-Unis d'Amérique) dit qu'elle approuve en particulier les 
observations du délégué de la Suède, parce qu'elle pense que la question est en effet 
critique pour les femmes comme pour les hommes. Nul ne conteste l'importance de la 
contribution que les femmes pourraient apporter à l'OMS et à la santé mondiale si on leur 
donne la possibilité d'occuper des postes de responsabilité. Le Directeur général et 
l'Organisation doivent assumer un rôle de leadership dans le système des Nations Unies en 
nommant des femmes à des postes de décision et de niveau élevé. 



M. AHOOJA (Inde) dit que les progrès en ce qui concerne l'accroissement de la 
représentation des femmes ont été lents； il est clair qu'il ne sera pas facile d'atteindre 
dans l'avenir immédiat l'objectif de 30 %. La raison n'en est pas, toutefois, que l'on ne 
dispose pas de femmes présentant les qualifications voulues. Le recrutement des femmes 
pourrait être accéléré même dans les pays en développement, où le nombre de femmes très 
qualifiées dans le secteur de la santé croît rapidement. Dans bon nombre de ces pays, y 
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M. FURTH (Sous-Directeur général) observe que le Secrétariat et le Directeur général ne 
sauraient se dissocier de presque rien de ce qui a été dit durant le débat. A ce propos, 
M. Furth tient à assurer la Commission que le Secrétariat fera tout son possible pour 
utiliser au mieux les compétences et les capacités des femmes pour la gestion des programmes 
de l'OMS à tous les niveaux. 

Les progrès réalisés à ce jour ne sont peut-être pas aussi insignifiants que certains 
Membres de la Commission pourraient le penser. Depuis deux ans, le nombre total des 
fonctionnaires n'a augmenté que de 3, mais on compte à l'heure actuelle 31 femmes de plus et 
28 hommes de moins que deux années auparavant ； du point de vue numérique global, ceci 
signifie que tous les hommes qui sont partis ont été remplacés par des femmes et qu'en outre 
3 femmes de plus ont été incorporées aux effectifs. Si les progrès n'ont pas été plus 
rapides, c'est parce que 1‘augmentation totale des effectifs a été très faible. La 
répartition géographique est une autre contrainte importante. Toutefois, les hommes sont 
rapidement remplacés par des femmes à l'OMS, comme on peut le constater dans les 
statistiques； aucun effort ne sera épargné pour accroître le nombre de femmes dans toutes 
les catégories de personnel de l'OMS et aussi pour augmenter le nombre de femmes parmi les 
consultants et conseillers temporaires, les membres des groupes techniques et les 
bénéficiaires de bourses d'études. 

La déléguée du Swaziland a demandé ce qui était fait pour faciliter le recrutement des 
conjoints des fonctionnaires. La question se pose pour les deux sexes et l'Organisation a le 
même problème avec les conjointes des fonctionnaires de sexe masculin que vice versa. Il est 
difficile de trouver des emplois à l'extérieur de 1‘Organisation et, dans certains cas, ce 
type d'emplois n'est pas autorisé par le pays hôte. Bien que l'OMS ne soit pas un service de 
placement, il existe à la Division du Personnel et dans les bureaux régionaux une personne 
au moins qui aide les fonctionnaires concernés à trouver du travail pour leur conjoint. Mais 
cette assistance ne peut avoir qu'une portée limitée. 

En ce qui concerne les emplois à l'Organisation elle-même, il existe depuis longtemps 
dans le Règlement du Personnel de l'OMS une disposition qui, de l'avis du Directeur général, 
doit être maintenue et selon laquelle les personnes étroitement apparentées ou liées par le 
mariage à un fonctionnaire ne peuvent pas normalement être recrutées si une personne 
présentant des qualifications équivalentes est disponible. A titre individuel, le Directeur 
général a parfois autorisé le recrutement de conjoints à 1‘Organisation, voire au même lieu 
d'affectation, lorsque ce recrutement était dans 1'intérêt de 1‘Organisation ou 
éventuellement pour des raisons humanitaires. Il faut comprendre, toutefois, que le 
recrutement de conjoints va souvent à 1‘encontre du principe de la répartition géographique, 
surtout dans le cas des ressortissants de pays surreprésentés. Le Directeur général a fait 
preuve et continuera à faire preuve de souplesse, mais il ne pense pas qu'il convienne de 
supprimer cette disposition du Règlement du Personnel. 

L'Organisation poursuivra ses efforts et, grâce à l'élan acquis surtout depuis six 
mois, et dont le rythme s'accélère, M. Furth est certain que l'objectif de 30 % sera atteint 
d'ici quatre à cinq ans. 

Le Professeur MEDINA SANDINO (Présidente du Comité d'orientation sur l'emploi et la 
participation des femmes à l'OMS) assure toutes les délégations qui ont participé au débat 
qu'elle a soigneusement pris note de toutes les propositions formulées. Le Professeur 
Medina Sandino sait bien qu'il est essentiel d'insister sur l'importance, pour les hommes 
comme pour les femmes, de la contribution que les femmes présentant les qualifications 
voulues peuvent apporter à 1'ensemble des activités de tout le système des Nations Unies. 

S‘il est vrai que les progrès réalisés depuis six mois ont été limités, il est 
important de tirer parti de ces progrès et de l'élan acquis durant cette période. Il est 



tout aussi important que 1‘Organisation affecte des femmes à des postes de décision et de 
responsabilité. Les travaux du Comité directeur au cours des années à venir seront 
particulièrement décisifs. Les délégations peuvent accélérer la réalisation de l'objectif de 
30 % d'ici quatre à cinq ans en attirant 1‘attention de 1‘Organisation sur les femmes qui 
présentent les qualifications voulues pour participer à ses activités et les développer. 
Sans la participation des délégations, il sera impossible d'atteindre l'objectif visé en 
dépit de toutes les décisions prises. Le Comité directeur attend avec intérêt toutes les 
suggestions des délégations quant aux mesures qu'il pourrait appliquer. 

Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans la résolution EB83.R9 est 
approuvé• 

La séance est levée à 17 h 17. 


