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DEUXIEME SEANCE 

Vendredi 10 mai 1991, 14 h 30 

Président : Dr Seung Woo LEE (République de Corée) 

1. ORGANISATION DES TRAVAUX 

M. ARRIAZOLA PETO RUEDA (Mexique) soulève une question de procédure concernant le vote 
intervenu à la Commission В le 8 mai 1991, à la suite duquel la Commission a approuvé la 
résolution figurant dans le document A44/41 par 42 voix pour, 13 voix contre et 
10 abstentions, soit au total 65 voix. Conformément à l'article 85 du Règlement intérieur de 
l'Assemblée mondiale de la Santé, la présence d'une majorité des Membres d'une Commission est 
requise pour qu'une question soit mise aux voix. Or cette majorité - en l'espèce 70 Membres 一 
n'était pas présente lors du scrutin. Le vote n'est donc pas valable et, conformément au 
Règlement intérieur, la Commission doit procéder à un nouveau scrutin. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) dit que, s'il est vrai qu'un quorum est requis pour que 
la Commission procède à un vote, ce quorum ne se calcule pas sur les votes exprimés mais sur 
le nombre des délégués présents dans la salle f comme le précise expressément l'article 85 du 
Règlement intérieur. De surcroit, le Secrétariat a procédé au pointage des présents avant le 
vote sur la résolution contenue dans le document A44/41 et il y avait bien le quorum. 

2. RECRUTEMENT DU PERSONNEL INTERNATIONAL A L'OMS : RAPPORT BIENNAL : Point 30 de l'ordre 
du jour (résolutions WHA42.12 et WHA42.13; document EB87/1991/REC/1, Partie I, 
résolution EB87.R18 et annexes 4 et 5) 

Le PRESIDENT rappelle que la question du recrutement du personnel international à l'OMS 
a été examinée à la quatre-vingt-septième session du Conseil exécutif. Le point de 1‘ordre du 
jour considéré se rapporte à deux questions différentes : la représentativité géographique du 
personnel, d'une part, et l'emploi et la participation des femmes, d'autre part. Le Président 
suggère que la Commission étudie séparément ces deux problèmes. 

Il en est ainsi décidé. 

Représentativité géographique du personnel 

Le Dr DAGA (représentant du Conseil exécutif) dit que le rapport du Directeur général 
fait état des progrès accomplis entre octobre 1988 et octobre 1990 dans l'amélioration de la 
représentation géographique au Secrétariat. Il en ressort que les progrès signalés aux 
récentes sessions du Conseil et de l'Assemblée mondiale de la Santé à cet égard ont été 
pleinement maintenus au cours des deux années considérées. L'objectif des 40 X de nominations 
de ressortissants des pays non représentés ou sous-représentés a été atteint. Le nombre de 
ressortissants des pays surreprésentés dépassant les limites supérieures des fourchettes 
souhaitables a diminué de 11,7 % et le nombre des pays non représentés de 9 unités. Le nombre 
des pays représentés de manière adéquate 一 critère suprême de la représentativité 
géographique - est passé de 93 à 102, soit 9 de plus. Enfin 一 ce qui est peut-être plus 
important encore 一 ， le nombre des Etats Membres et Membres associés représentés parmi le 
personnel a atteint son plus haut niveau, avec 139 pays sur 166 pays Membres, soit 84 X. On a 
également constaté un équilibre satisfaisant entre pays développés et en développement parmi 
les Etats représentés. 

Le Conseil s'est déclaré satisfait des progrès ainsi réalisés. Les recommandations qu'il 
a formulées à ce sujet figurent dans le texte de la résolution EB87.R18 dont il a recommandé 
1'adoption par l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que le recrutement 
du personnel international continue de poser un problème difficile qui affecte les intérêts 
de tous les Etats Membres et exerce un impact notable sur l'efficacité de 1‘Organisation. 



Certains progrès ont indubitablement été accomplis en matière de représentation 
géographique au Secrétariat. L'OMS a non seulement atteint, mais parfois dépassé, son 
objectif de 40 X pour le recrutement de ressortissants de pays non représentés et 
sous-représentés, tandis que le nombre des professionnels ressortissant de pays 
surreprésentés a baissé. Ces tendances positives reflètent la détermination de 1‘Organisation 
à réaliser les cibles qu'elle s'est fixées. 

La délégation de l'Union soviétique approuve le projet de résolution sur cette question 
adopté par le Conseil exécutif. Elle espère que l'OMS poursuivra sa politique de recrutement 
équilibré et équitable. 

M. MILZOW (Allemagne) pense que des progrès d'ordre général ont, certes, été accomplis 
dans la voie de 1‘amélioration de la représentation géographique, mais que 1‘augmentation du 
nombre des pays surreprésentés, passé de 21 en octobre 1988 à 23 en octobre 1990, est 
surprenante. En ce qui concerne le recrutement de ressortissants de pays sous-représentés, 
l'OMS devrait prendre en compte non seulement la sous-représentation d'un pays mais aussi son 
degré. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) déclare avoir dûment noté les observations du délégué 
de l'URSS; il l'assure que l'OMS poursuivra ses efforts pour atteindre les divers objectifs 
fixés. 

La représentation géographique est un art, non une science, et le Secrétariat fait de 
son mieux pour assurer dans le recrutement un équilibre équitable. Cependant, la qualité du 
personnel reste un impératif capital, susceptible d'aboutir, dans certains cas, à une 
déviation temporaire du but adopté d'un commun accord. 

La résolution EB87.R18 dont le Conseil exécutif a recommandé 1#adoption est approuvée. 

Participation des femmes à activité de l^OMS 

Le Dr DAGA (représentant du Conseil exécutif) rappelle que le rapport du Directeur 
général sur la participation des femmes à l'activité de l'OMS (EB87/1991/REC/1, annexe 5) 
fait le point des progrès accomplis dans la voie de la réalisation de l'objectif de 30 X en 
tant que proportion de tous les postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur 
qui devraient être occupés par des femmes. Il contient en outre des informations, pour la 
période allant d'octobre 1988 à octobre 1990, sur les missions à court terme et les 
consultations assurées par des femmes, ainsi que sur leur participation aux réunions 
techniques et aux réunions de groupes d'experts au Siège, de même qu'au programme de bourses 
d'études de 1‘Organisation. 

Dans 1'ensemble, diverses améliorations sont intervenues depuis 1988. Le pourcentage des 
postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur occupés par des femmes dans des 
bureaux permanents est passé de 22,3 % à 23,2 %. Il y a lieu d'espérer que le rythme du 
progrès dans la voie de la réalisation de 1'objectif des 30 X sera plus rapide à 1‘avenir. 
Des progrès ont également été accomplis dans le recrutement des femmes à des postes de plus 
haute responsabilité : 69 femmes occupent des postes de catégorie P.5 et P.6/D.1, soit 18 de 
plus qu'en 1988. Le nombre des femmes occupant des postes de directeur (D.2) est passé de 
5 à 6, et 6 femmes sont aujourd'hui représentants de l'OMS, contre 5 en 1988. Néanmoins, un 
déséquilibre marqué subsiste entre la proportion d'hommes et de femmes aux échelons 
supérieurs. 

La proportion des femmes parmi le personnel à court terme et les conseillers a 
légèrement augmenté, passant de 20 à 21 %. 

Parmi les recommandations du Comité d'orientation concernant l'emploi des femmes et leur 
participation aux activités de l'Organisation mondiale de la Santé figure une proposition 
visant à respecter pour tous les nouveaux recrutements un minimum de 35 % des candidatures 
qualifiées à des postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur. Le Directeur 
général a accepté cette recommandation qui est appliquée depuis le 1er juin 1990. Le Conseil 
exécutif a brièvement débattu de cette politique. 

Mme BAUTY (Suisse) se demande dans quelle mesure la nouvelle réglementation, qui a été 
introduite à partir du 1er juin 1990, est compatible avec l'article 4.3 du Statut du 
Personnel selon lequel les membres du personnel seront choisis sans distinction de race, de 



croyance ou de sexe. La délégation suisse est absolument acquise à l'idée qu'il faut faire 
tous les efforts nécessaires pour accroître la participation des femmes aux travaux de l'OMS. 
Toutes les mesures prises à cet effet sont, comme dans le cas de la répartition géographique, 
à la fois justifiées et souhaitables. Cependant, Mme Bauty voudrait avoir 1'assurance que 
l'introduction d'un quota pour les femmes n'entraîne pas une discrimination à rebours. 
D'après le rapport du Directeur général, les femmes ne représentent actuellement que 26 % des 
candidats proposés pour les postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur, mais 
elles représentent 45 % des candidats choisis (voir document EB87/1991/REC/1, annexe 5, 
paragraphe 3.4). Mme Bauty en déduit soit que les candidates féminines sont 
extraordinairement supérieures en qualité, ce dont elle se réjouirait très vivement, soit que 
l'on n'engage plus les candidats selon leurs compétences, mais selon leur sexe. Mme Bauty 
serait heureuse de recevoir du Secrétariat et du Conseiller juridique des explications sur ce 
point. 

M. LAWRENCE (Canada) estime que l'imposition d'un quota de 35 % de femmes pour les 
postes du Siège ne constitue pas une discrimination； cela signifie simplement qu'à égalité de 
mérites, on recrutera une femme plutôt qu'un homme. La délégation canadienne se félicite des 
efforts que l'OMS déploie pour accroître la participation des femmes à ses travaux. Le 
Directeur général souhaitera peut-être envisager la création d'un programme de formation 
accélérée pour le personnel féminin de l'OMS dont les compétences semblent prometteuses. 

M. HEWITT (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) partage l'avis de la 
déléguée de la Suisse : l'efficience, la compétence et 1'intégrité des membres du personnel 
sont les principaux critères cités tant par la Constitution de l'OMS que par le Statut du 
Personnel. Le concept de "quota" implique à vrai dire une prévention à 1 ‘encontre d'autres 
groupes. M. Hewitt espère que le Secrétariat pourra rassurer la Commission sur ce point en 
lui confirmant que les hommes ne sont pas écartés de la sélection à un stade quelconque et 
que le personnel est exclusivement désigné sur la base de la compétence et de 1'intégrité. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) affirme que les femmes qui ont été recrutées à l'OMS 
l'ont été parce qu'elles étaient les personnes les plus qualifiées pour les emplois en 
question. La simple existence d'un quota a suffi pour inciter davantage de femmes à poser 
leur candidature pour des postes à l'Organisation. Il n'est pas question de choisir une femme 
candidate uniquement parce qu'elle est une femme. Le Secrétariat a pris note de la suggestion 
du délégué du Canada au sujet de la création éventuelle d'un programme de formation accélérée 
pour le personnel féminin de l'Organisation mais, de l'avis de M. Aitken, un tel programme 
devrait être mûrement réfléchi et soigneusement préparé. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) juge important, à propos de l'emploi des femmes à 
l'OMS, d'établir une distinction entre "objectif" et "quota" - terme qui implique le nombre 
effectif de femmes à recruter. La pratique suivie par l'OMS 一 à valeur égale, donner la 
préférence à un candidat de sexe féminin - ne constitue pas une discrimination et est donc 
compatible avec l'article 4.3 du Statut du Personnel. 

Mme BAUTY (Suisse) relève que, dans le rapport du Directeur général, on parle bien de 
"quota", et non pas "d'objectif". 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) ne considère pas que le terme "quota" implique une 
préférence quelconque pour un groupe par rapport à un autre, mais il serait peut-être plus 
clair de parler à l'avenir, s'il y a lieu, "d'objectif". 

Le PRESIDENT déclare que la Commission note les efforts déployés par le Directeur 
général pour favoriser le recrutement et les diverses formes de participation des femmes aux 
travaux de l'OMS. Le Secrétariat prendra acte des divers points soulevés par les membres de 
la Commission. Celle-ci conclut donc son examen du point 30 de l'ordre du jour. 



3. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 22 de l'ordre du jour 
(suite) 

Rapport sur les recettes occasionnelles : Point 22.4 de l'ordre du jour (documents 
EB87/1991/REC/1, Partie I, résolutions EB87.R12, EB87.R13 et annexe 1; Partie II, 
chapitre III, paragraphes 132-134; A44/18) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur les conclusions et recommandations 
du Conseil exécutif concernant l'utilisation des recettes occasionnelles (document 
EB87/1991/REC/1, Partie II, chapitre III) ainsi que sur le rapport du Directeur général au 
Conseil exécutif (document EB87/1991/REC/1, annexe 1). Le Conseil exécutif a adopté deux 
résolutions : la résolution EB87.R12, qui porte sur l'utilisation des recettes occasionnelles 
pour réduire les effets défavorables des fluctuations monétaires sur le budget programme pour 
l'exercice biennal en cours 1990-1991, et la résolution EB87.R13 qui est consacrée à 
l'utilisation des recettes occasionnelles aux mêmes fins, mais pour le prochain exercice 
biennal 1992-1993. Ces deux résolutions figurent dans le document EB87/1991/REC/1, Partie I. 

Il convient d'aborder trois problèmes concernant le point 22.4 de l'ordre du jour qui 
est à l'examen : le niveau du mécanisme de compensation pour les pertes au change pour 
l'exercice biennal en cours, le mécanisme qui sera offert au Directeur général en 1992-1993 
pour contrebalancer les effets défavorables des fluctuations monétaires au cours de cette 
période, le montant effectif des recettes occasionnelles qui sera utilisé pour réduire les 
contributions des Membres au budget programme ordinaire pour 1992-1993, ainsi qu'il est 
indiqué dans le document A44/18. 

M. DAGA (représentant du Conseil exécutif) relève que le Conseil a examiné l'utilisation 
des recettes occasionnelles en se fondant sur un rapport du Directeur général 
(document EB87/1991/REC/1, annexe 1). Pour commencer, le Conseil a étudié la proposition du 
Directeur général, qui est reprise dans la partie A du projet de budget programme pour 
1992-1993 (document PB/92-93, Partie A, paragraphe 35). Il y est recommandé d'affecter au 
financement du projet de budget programme 1992-1993 un montant de US $22 millions prélevé sur 
les recettes occasionnelles disponibles, selon les estimations, au 31 décembre 1990. Le 
Conseil a entériné cette proposition. Le Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner 
certaines questions financières avant la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a 
pris en considération le montant final des recettes occasionnelles disponibles, soit 
US $24 929 000 (voir document A44/40, paragraphe 6). Le Comité du Conseil exécutif a fait 
sienne la proposition du Directeur général, contenue dans le document A44/18, et selon 
laquelle l'Assemblée mondiale de la Santé devrait affecter cette somme au financement du 
budget ordinaire pour 1992-1993. 

Deuxièmementt le Conseil exécutif a examiné les fluctuations considérables des taux de 
change intervenues au cours du présent exercice biennal et a étudié la proposition du 
Directeur général selon laquelle l'Assemblée mondiale de la Santé devrait porter de 
US $31 millions à US $43 millions la somme dont elle avait précédemment autorisé le 
prélèvement sur les recettes occasionnelles pour compenser ces fluctuations. Ces 12 millions 
supplémentaires de dollars permettraient d'absorber le solde net des dépenses additionnelles 
provenant des différences entre le taux de change budgétaire du franc suisse et les 
principales monnaies des bureaux régionaux d'une part, et, d'autre part, le taux de change 
comptable actuellement appliqué par l'Organisation des Nations Unies et l'OMS. 
Réciproquement, les économies nettes provenant d'un dépassement du taux de change comptable 
par rapport au taux budgétaire pour les monnaies en question seraient virées sur le compte 
des recettes occasionnelles. Le Conseil exécutif a souscrit à la proposition du Directeur 
général et, par la résolution EB87.R12, il a recommandé son adoption à l'Assemblée mondiale 
de la Santé. 

Troisièmement, le Conseil exécutif a envisagé d'autoriser l'utilisation des recettes 
occasionnelles à hauteur de US $31 millions pour financer le mécanisme de compensation des 
pertes au change au cours de l'exercice biennal 1992-1993. Par la résolution EB87.R13, il a 
recommandé à l'Assemblée mondiale de la Santé d'adopter une résolution entérinant la 
proposition du Directeur général. 



M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) ne saurait soutenir la proposition visant à autoriser 
l'affectation d'un montant additionnel de US $12 millions pour compenser les fluctuations 
éventuelles des taux de change. Il n'a pas d'objection de principe à ce que les recettes 
occasionnelles soient utilisées pour amortir les fluctuations monétaires, mais il estime que 
le montant de US $31 millions initialement autorisé serait parfaitement suffisant à cette 
fin. Bien entendu, du fait des fluctuations monétaires, l'OMS a du mal à exécuter ses 
programmes comme prévu; M. Boyer a conscience que 1‘Organisation a déjà résorbé des frais 
analogues pendant l'exercice biennal en cours, mais la conjoncture financière internationale 
rend la vie difficile à toutes les organisations internationales et on ne peut attendre des 
Etats Membres qu'ils protègent indéfiniment chacune d'entre elles. Les taux de change se sont 
améliorés depuis que le Conseil exécutif a adopté sa résolution EB87.R12. La somme 
supplémentaire de US $12 millions est-elle donc toujours nécessaire ？ D'autant plus que 
80 X des ressources de l'OMS sont déjà engagées - ainsi que M. Boyer l'a déjà fait remarquer. 
Si la solution préconisée dans la résolution EB87.R12 est mise aux voix, la délégation des 
Etats-Unis d'Amérique votera contre. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) précise que l'autorisation serait donnée de prélever 
la somme additionnelle de US $12 millions sur les recettes occasionnelles susceptibles d'être 
encaissées en 1991, mais non sur les contributions des Etats Membres. Ce prélèvement 
n'affecterait donc pas le montant des recettes occasionnelles reportées sur l'exercice 
biennal 1992-1993, mais il aurait une incidence sur le niveau des recettes occasionnelles en 
1994-1995. En outre, cette somme additionnelle ne serait pas nécessairement utilisée : on n'y 
aurait recours que si les taux de change étaient défavorables, et les procédures financières 
de 1‘Organisation sont telles qu'elle ne pourrait pas être utilisée à d'autres fins. 

La raison très simple pour laquelle on a besoin de cette autorisation complémentaire, 
c'est que, sans elle, l'OMS ne sera pas certaine de pouvoir mener à bien ses programmes 
pendant les mois restants de l'exercice biennal. L'Organisation aura besoin de la totalité de 
la somme déjà autoriséet soit US $31 millions, même aux taux de change actuels, et il n'y a 
pas moyen de prévoir la manière dont ils évolueront au cours des prochains mois. Par exemple, 
il y a deux semaines, le taux de change du franc suisse par rapport au dollar avait baissé de 
6 centimes en une demi-journée. L'autorisation concernant ces US $12 millions additionnels 
permettrait à 1‘Organisation de faire face à de telles fluctuations défavorables au cas où 
elles surviendraient de nouveau. 

Comme le délégué des Etats-Unis d'Amérique l'a reconnu, l'OMS a déjà prélevé environ 
US $11 millions pour faire face à des hausses imprévues de dépenses. L'Organisation n'est pas 
en mesure de résorber d'autres hausses. Si cette autorisation complémentaire n'est pas 
accordée et si les taux de change baissent de nouveau, les programmes de l'OMS seront 
gravement compromis et les ressources déjà investies dans des programmes existants risquent 
d'être perdues. Après tout, on ne peut pas arrêter ni lancer des programmes sur le champ. 

Le chiffre de US $12 millions a été fixé à la lumière de 1‘expérience passée. Par 
exemple, en 1987, le Directeur général avait demandé une autorisation portant sur 
US $10 millions, mais 1‘Organisation avait eu besoin d'une somme bien plus élevée à la fin de 
l'exercice biennal en question. Pour résumer, cette autorisation additionnelle de 
US $12 millions serait comparable à une "police d'assurance" destinée à garantir 1'exécution 
des programmes de l'OMS pendant les mois restants de l'exercice biennal. 

Le délégué des Etats-Unis d'Amérique a évoqué le pourcentage élevé des ressources de 
l'OMS déjà engagées au début de l'exercice biennal. Cependant, les sommes engagées, mais non 
encore effectivement dépensées, sont réévaluées chaque mois d'après le taux de change 
opérationnel en vigueur pour le mois en question, de sorte qu'elles fluctuent parallèlement à 
ce taux de change. 

Le Dr TAPA (Tonga) rend hommage aux Etats-Unis qui versent la plus forte contribution au 
budget de l'OMS, mais il ne partage pas les vues de M. Boyer sur la question à l'étude. Il 
soutient sans réserve la résolution recommandée par le Conseil exécutif et votera en faveur 
de ce texte. 

M. MILZOW (Allemagne) remercie le Sous-Directeur général pour le complément 
d'information qu'il lui a donné en réponse à la question qu'il a déjà soulevée. Cependant, 
M. Milzow estime, comme le délégué des Etats-Unis, que les Etats Membres ne peuvent pas se 
permettre de protéger l'OMS des incidences de toutes les fluctuations qui pourraient 
intervenir dans les taux de change. 



M. PACURARU (Roumanie) approuve les arguments avancés par les délégués des Etats-Unis et 
de l'Allemagne. 

M. MEYER (Brésil) partage également ces points de vue. Il a 1'intention de voter contre 
la résolution recommandée par le Conseil exécutif. 

Mme JANSSEN (Pays-Bas) est de 1'avis des trois intervenants précédents. La délégation 
néerlandaise souhaiterait que l'Organisation parvienne, dans la mesure du possible, d'une 
part à réduire ses coûts, et d'autre part à amortir ses dépenses. 

Le PRESIDENT invite la Commission à voter à main levée sur le projet de résolution 
EB87.R12, recommandé par le Conseil exécutif, et qui porte sur l'utilisation des recettes 
occasionnelles pour réduire les effets défavorables des fluctuations monétaires sur le budget 
programme pour l'exercice 1990-1991. 

Le projet de résolution est approuvé par 42 voix contre 6， et 13 abstentions. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner une deuxième résolution, dont 1'adoption 
lui a été recommandée par le Conseil dans la résolution EB87.R13, tendant à autoriser le 
Directeur général à imputer sur les recettes occasionnelles disponibles un montant ne 
dépassant pas US $31 millions afin de financer le mécanisme de compensation des pertes au 
change pour l'exercice 1992-1993. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB87.R13 
est approuvé. 

Le PRESIDENT appelle 1'attention de la Commission sur un rapport additionnel présenté 
par le Directeur général (document A44/18) qui traite également de la question des recettes 
occasionnelles. Comme l'a fait observer le représentant du Conseil exécutif', le Comité du 
Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant l'Assemblée de la 
Santé a examiné, à sa réunion du 6 mai 1991, le montant définitif des recettes occasionnelles 
disponibles pour aider à financer le budget 1992-1993. Ce montant s'établit à US $24 929 000, 
et c'est ce chiffre qu'il est maintenant recommandé à l'Assemblée de la Santé d'approuver. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) fait observer que plus le montant des recettes 
occasionnelles pouvant être utilisées pour aider à financer le budget sera élevé, moins la 
contribution des Etats Membres le sera. Au cours du dernier exercice, le montant des recettes 
occasionnelles disponibles pour aider à financer le budget s‘était élevé à environ 
US $41 millions. 

Si sa délégation apprécie le fait que 1'Organisation ait recalculé le montant des 
recettes occasionnelles disponibles pour le prochain exercice, le montant auquel on arrive 
reste encore bien en dessous du montant disponible 1'année précédente. Cela est regrettable, 
car il en résultera des contributions plus élevées pour tous les Etats Membres. 

M. MILZOW (Allemagne), tout en se félicitant de 1‘augmentation du montant pouvant être 
réparti, a une question à poser en ce qui concerne la composante intérêts perçus de ce 
montant. Sur la base des chiffres disponibles au début de l'année, il avait compris que, sur 
un montant d'intérêts perçus de quelque US $25 millions, environ US $1 million serait affecté 
au fonds immobilier et que quelque US $23 millions seraient répartis au titre du plan 
d'incitation à la ponctualité dans le versement des contributions. Selon la délégation 
allemande, il n'est pas acceptable que, sur le montant des intérêts perçus disponible, qui 
devrait de droit être réparti entre les Membres qui ont payé leur contribution en temps 
voulu, US $1 million soit affecté au fonds immobilier. Un tel arrangement signifierait que le 
fonds est en fait financé par les Etats Membres qui ont payé leur contribution en temps voulu 
et non par les autres. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), répondant à la question soulevée par le délégué de 
l'Allemagne, déclare que la Commission examinera la question du fonds immobilier au titre 
d'un autre point de 1‘ordre du jour. Il est proposé d'utiliser les crédits affectés au fonds 
immobilier pour financer le nouveau central téléphonique du Bureau régional de Brazzaville. 



C'est bien sûr à l'Assemblée de la Santé qu'il incombe de déterminer comment elle 
souhaite utiliser les recettes occasionnelles. Le Conseil exécutif a recommandé que les 
recettes occasionnelles disponibles soient affectées dans la proportion d'environ 25 pour un, 
c'est-à-dire que US $25 millions soient reversés aux Etats Membres et environ US $1 million 
soit affecté au fonds immobilier. Il y a déjà eu débat sur la question au Conseil exécutif, 
qui avait alors formellement affirmé que cette proportion était la bonne et qu'il convenait 
d'utiliser ce million de dollars pour financer un projet important pour le bon fonctionnement 
du Bureau régional de l'Afrique. 

Le PRESIDENT constate que la Commission a décidé de recommander d'utiliser un montant de 
US $24 929 000, prélevé sur les recettes occasionnelles disponibles, pour aider à financer le 
budget ordinaire pour 1992-1993. Cette recommandation figurera dans son rapport à la 
Commission A, qu'elle examinera ultérieurement. La recommandation figurera dans la résolution 
générale portant ouverture de crédits pour 1992-1993, qui sera examinée par la Commission A à 
la fin de son examen du projet de budget programme pour le prochain exercice. 

Traitements du personnel hors classes et du Directeur général : Point 22.5 de 1‘ordre du 
jour (document A44/42) 

Le PRESIDENT fait observer que, normalement, le Conseil exécutif examine les 
modifications aux traitements du personnel hors classes et du Directeur général en même temps 
que les modifications des traitements pour les postes de la catégorie professionnelle et pour 
les postes de Directeurs. Or ce dernier point a été examiné par le Conseil à sa quatre-
vingt-septième session en janvier de cette année mais, à ce moment-là, les ajustements 
correspondants du traitement du Directeur général n'avaient pas encore été communiqués à 
l'OMS par 1‘Organisation des Nations Unies. Aussi ce point n'avait-il pas été inclus à 
1‘ordre du jour de la quatre-vingt-septième session du Conseil et avait-il été reporté à la 
réunion du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant 
la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr DAGA (représentant du Conseil exécutif) précise que, dans son troisième rapport, 
le Comité du Conseil exécutif rend compte de son examen de l'ajustement technique proposé 
pour les traitements du Directeur général, du Directeur général adjoint, des Sous-Directeurs 
généraux et des Directeurs régionaux. 

A 1'issue de son examen, le Comité a noté que cette modification, reposant sur la 
formule ni perte ni gain, n'entraînait pas d'incidences budgétaires. Il a donc recommandé à 
l'Assemblée de la Santé d'adopter la résolution énoncée au paragraphe 8 de son rapport 
(document A44/42). 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution contenu dans le 
rapport. 

Le projet de résolution est adopté. 

Proposition de réajustement des taux de change budgétaires pour 1992-1993 en fonction de 
Involution des taux de change 1 usquren mai 1991 : Point 22.6 de l'ordre du jour 
(document A44/43) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), présentant le rapport du Directeur général, explique 
qu'en raison du raffermissement du dollar des Etats-Unis depuis l'établissement du projet de 
budget programme pour 1992-1993, le Directeur général, ayant présent à l'esprit son 
engagement vis-à-vis du Conseil de réduire dans la mesure du possible les contributions 
fixées, a proposé de recalculer le montant des ouvertures de crédits en utilisant les taux de 
change pratiqués pour les opérations de l'ONU (taux normalement appliqués aux opérations 
comptables de l'OMS) pour le mois de mai. Ces taux figurent au paragraphe 3 du rapport. Bien 
que les taux de change continuent de fluctuer, le Directeur général a décidé, après avoir 
soigneusement étudié la situation, que l'utilisation des derniers taux de change en vigueur 
était justifiée. Si l'on tient compte de 1‘impact des éléments en monnaie locale, 
l'utilisation des nouveaux taux de change permettrait de réduire le montant du budget d'un 
peu moins de US $29 millions, ce qui ramènerait 1 ‘ augmentation prévue par rapport au présent 
exercice de 16,8 % à 12,4 %. 



Comme l'a fait observer M. Boyer, l'augmentation des contributions entre les deux 
exercices dépasse 1'augmentation correspondante du budget. La raison en est que le niveau des 
recettes occasionnelles disponibles afin de réduire les contributions a diminué du fait du 
niveau élevé des arriérés en 1989. L'augmentation du montant des recettes occasionnelles 
décidée au titre du point 22.4 de 1‘ordre du jour devrait cependant, si l'on tient compte 
également des incidences budgétaires de la réduction découlant de l'utilisation des nouveaux 
taux de change, permettre de ramener l'augmentation proposée des contributions pour 
l'exercice de 21,2 X à 16 %. Il s'agit là d'un chiffre moyen； 1‘augmentation exacte en 
pourcentage pour chaque Etat Membre s'en écartera légèrement avec 1'application du plan 
d'incitation à la ponctualité. 

Au cas où la Commission approuverait les changements proposés dans le rapport, des 
modifications devront être apportées au projet de résolution proposé dans la 
résolution EB87.R14, et la Commission В devra alors présenter a la Commission A un rapport 
recommandant ces modifications. 

M. BOYER (Etats Unis d'Amérique) approuve la proposition tendant à recalculer le montant 
du budget en utilisant les taux de change proposés dans le rapport, car cela permettrait aux 
Etats Membres, tous préoccupés par la forte augmentation des contributions proposée en 
1992-1993, de réaliser des économies non négligeables. Sans perdre de vue plafond de 
US $31 millions approuvé au titre du point 22.4 de 1‘ordre du jour en ce qui concerne le 
montant des pertes résultant des fluctuations des taux de change pouvant être imputées sur 
les recettes occasionnelles, il voudrait savoir quelle serait l'étendue de la protection 
conférée aux programmes au titre de ce mécanisme si le taux de change proposé de 1,49 entre 
le franc suisse et le dollar des Etats-Unis était approuvé pour l'exercice 1992-1993. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) répond que le mécanisme de compensation des pertes au 
change approuvé prémunirait contre une baisse du taux de change entre le franc suisse et le 
dollar des Etats-Unis jusqu'à 1,30 et contre des fluctuations comparables entre le dollar des 
Etats-Unis et d'autres monnaies utilisées par l'OMS. 

En réponse à une question posée par M. VARGAS CAMPOS (Mexique), M. AITKEN (Sous-
Directeur général) confirme que la question dont est actuellement saisie la Commission est 
bien le taux de change utilisé pour les prévisions budgétaires pour 1992-1993. L'examen de la 
résolution portant ouverture de crédits pour l'ensemble du budget, tenant compte de toute 
modification résultant de l'adoption du nouveau taux de change, sera du ressort de la 
Commission A. 

Les taux de change budgétaires révisés entre le dollar des Etats-Unis et le franc suisse 
et les principales monnaies utilisées par les bureaux régionaux proposés pour 1992-1993 par 
le Directeur général et figurant dans le document A44/43 sont approuvés. 

Le PRESIDENT rappelle que M. Aitken a déclaré qu'une révision du projet de résolution 
portant ouverture de crédits pour l'exercice 1992-1993 sera soumise à l'Assemblée pour 
examen. Le niveau du budget effectif révisé pour 1992-1993 sera précisé ultérieurement par la 
Commission В dans son rapport à la Commission A. 

4. AMENDEMENTS AU REGLEMENT FINANCIER ET AUX REGLES DE GESTION FINANCIERE : Point 23 de 
l'ordre du jour (résolution EB87.R16; document A44/19) 

Le Dr DAGA (représentant du Conseil exécutif) introduit le rapport du Directeur général 
(document A44/19) contenant des propositions d'amendements au Règlement financier. Le Conseil 
exécutif a examiné ces propositions à sa quatre-vingt-septième session et, sous réserve de 
deux modifications, il a recommandé à l'Assemblée de la Santé de les adopter. Le Conseil 
exécutif a ainsi confirmé un certain nombre d'amendements au Règlement financier, selon la 
procédure prévue à 1'article 16.1 dudit Règlement, en les portant à 1'attention de 
l'Assemblée de la Santé. 

Le premier amendement établit un lien plus étroit entre les engagements de dépenses pris 
en cours d'exercice, d'une part, et, d'autre part, la prestation de marchandises, de services 
et de bourses d'études. L'amendement exige que tous ces engagements soient liquidés dans les 
12 mois qui suivent la fin de l'exercice auquel ils se rapportent, alors qu'aux termes du 



présent Règlement, les engagements relatifs à ces prestations peuvent être maintenus 
indéfiniment sans qu'une limite soit fixée pour leur liquidation. Le Conseil a admisy à ce 
sujet, que la phrase suivante "Le solde non engagé des crédits sera annulé et versé au compte 
des recettes occasionnellesи soit ajoutée à la fin du projet de révision de l'article 4.2 du 
Règlement financier. 

L'autre projet d'amendement concerne l'inclusion, dans le Règlement financier et les 
Règles de gestion financière, de dispositions concernant le mécanisme de compensation des 
pertes au change appliqué depuis 1978 à chaque exercice financier, avec l'autorisation de 
l'Assemblée de la Santé. Le projet de texte a été modifié par le Conseil exécutif de manière 
à préciser le sens de l'expression "économies nettes" et à fixer un plafond pour les montants 
que le Directeur général sera autorisé à imputer sur les recettes occasionnelles afin de 
couvrir les dépenses additionnelles encourues par l'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 au cours de 
l'exercice financier entre le dollar des Etats-Unis, d'une part, et les principales monnaies 
utilisées dans les pays où sont situés les bureaux régionaux et le Siège de l'OMS, d'autre 
part. De même, les économies nettes résultant de l'application de taux comptables plus 
favorables seront versées au compte des recettes occasionnelles. Le nouveau projet 
d'article 4.6 du Règlement financier stipule que ce mécanisme de compensation sera inclus 
dans le Règlement financier et les Règles de gestion financière de l'OMS et que l'Assemblée 
de la Santé fixera à cet égard un plafond lors de l'adoption de la résolution portant 
ouverture de crédits pour le budget programme de chaque exercice financier considéré. 

Si l'Assemblée désire approuver les projets d'amendements au Règlement financier et aux 
Règles de gestion financière, elle voudra bien examiner les dispositions recommandées dans la 
résolution EB87.R16. 

La résolution recommandée par le Conseil exécutif dans sa résolution EB87.R16 est 
approuvée• 

5. COMMISSAIRE AUX COMPTES : Point 25 de l'ordre du jour 

Nomination du Commissaire aux Comptes : Point 25.1 de l'ordre du jour (document A44/20) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), qui introduit le rapport du Directeur général 
(document A44/20), indique que le mandat de l'actuel Commissaire aux Comptes vient à 
expiration en mars 1992, c'est-à-dire avant la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé qui doit se tenir en mai 1992. Pour éviter que 1‘Organisation ne se retrouve, à un 
moment quelconque, privée de Commissaire aux Comptes, le Directeur général suggère que la 
nomination d'un Commissaire se fasse à la présente session de l'Assemblée. Il est proposé que 
le titulaire de la charge de Contrôleur et Vérificateur des Comptes du Royaume-Uni soit 
reconduit dans son mandat de Commissaire aux Comptes de l'OMS pour deux exercices, à savoir 
1992-1993 et 1994-1995. Le paragraphe 2 du rapport indique les raisons pour lesquelles cette 
procédure est recommandée. L'actuel Contrôleur et Vérificateur des Comptes du Royaume-Uni a 
confirmé au Directeur général son acceptation de la reconduction de son mandat pour les deux 
prochains exercices biennaux. Si la Commission approuve cette proposition, elle voudra bien 
étudier le projet de résolution reproduit dans le paragraphe 4 du rapport. 

Mme WADHURN (Inde) souhaite obtenir des éclaircissements sur la procédure de nomination 
du Commissaire aux Comptes. L'article 12.1 du Règlement financier stipule simplement que le 
Commissaire est nommé par l'Assemblée de la manière fixée par elle. En outre, il semble 
qu'aucune limitation ne soit imposée à la durée totale des mandats du Commissaire. Il 
semblerait logique d'imposer une limitation dans ce domaine afin d'assurer un roulement 
approprié et d'offrir ainsi à un Commissaire d'autres Etats Membres l'occasion d'être nommé, 
à la condition de disposer des compétences nécessaires. 

Mme Wadhurn note que, jusqu'ici, la règle voulait que les Commissaires soient nommés 
pour une période correspondant à un exercice biennal de 1‘OMS. La présente proposition, 
cependant, recommande que cette nomination couvre deux exercices, soit une période de quatre 
ans. Etant donné que le Commissaire s'acquitte de ses fonctions sur une base biennale, la 
délégation de 1‘Inde propose que la présente nomination soit limitée à l'exercice 1992-1993 



et qu'un rapport sur la procédure de nomination des Commissaires aux Comptes soit soumis à 
l'examen du Conseil exécutif avant toute nouvelle nomination. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) rappelle que l'article 12.1 du Règlement financier 
est la seule disposition applicable à l'OMS en ce qui concerne la nomination du Commissaire 
aux Comptes. Dans le cas présent, on s'est référé, à titre d'exemple, à la pratique suivie 
jusqu'ici par les précédentes Assemblées pour nommer les Commissaires aux Comptes. En fait, 
une nomination pour une période de quatre ans a été la règle habituelle à l'OMS. Il convient 
également de relever que le même Commissaire aux Comptes conserve ses fonctions pendant 
plusieurs années, non seulement à l'OMS, mais aussi dans un certain nombre d'autres 
organisations. Cependant, une tendance commence à se dessiner au sein du système des Nations 
Unies en faveur d'une relève éventuelle par d'autres personnes susceptibles de posséder les 
qualités requises. L'OMS a déjà engagé dans ce but un certain nombre de consultations avec 
divers gouvernements, mais la procédure est loin d'être terminée. On a donc estimé qu'un 
délai devait être accordé pour 1'étude de la question. 

Il a été jugé, en outre, qu'une nomination pour une durée de quatre ans était appropriée 
car, en cas de nomination d'un nouveau Commissaire, un tel délai constitue un minimum qui 
permettra au nouveau titulaire d'acquérir une expérience suffisante des travaux de 
l'Organisation pour s'acquitter convenablement de sa tâche. 

Mme WADHURN (Inde) indique qu'elle retire sa proposition et accepte la nomination d'un 
Commissaire aux Comptes pour les deux prochains exercices biennaux. Elle se félicite de ce 
que l'OMS ait engagé à ce sujet des consultations avec d'autres gouvernements. Il devrait 
appartenir aux organes directeurs d'examiner les compétences requises pour ce genre de 
fonction, sur la base d'un rapport qui leur serait soumis. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution. 

Le projet de résolution reproduit dans le paragraphe 4 du document A44/20 est 
approuvé. 

Rapport sur 1'application des recommandations : Point 25.2 de l'ordre du jour 
(résolution WHA43.4; document EB87/1991/REC/1, Partie I, annexe 13) 

Le Dr DAGA (représentant du Conseil exécutif), qui introduit ce point de 1‘ordre du 
jour, indique que le Conseil, à sa quatre-vingt-septième session, a examiné le rapport du 
Directeur général sur les progrès réalisés dans l'application des recommandations du 
Commissaire aux Comptes dont il a fait état dans son rapport à la Quarante-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé. Ce rapport figure dans le document EB87/1991/REC/1, Partie I, 
annexe 13. Les paragraphes 3 et 4 concernent deux recommandations spécifiques formulées par 
le Commissaire aux Comptes quant à 1‘établissement du budget et 1'examen des effectifs de 
personnel. Les paragraphes 5 à 12 contiennent des observations sur la planification, la 
surveillance et l'évaluation au Bureau régional de l'Afrique et traitent de la notification 
des progrès réalisés et des mesures prises pour améliorer le Système de Coordination des 
Opérations du Programme du Bureau régional de l'Afrique (AFROPOC). Le document fait également 
part d'autres préoccupations exprimées par le Commissaire aux Comptes, notaniment à propos de 
l'engagement de personnel et de consultants. 

Le Conseil, en prenant note de ce rapport, a exprimé sa satisfaction à l'égard de 
l'attention accrue que le Directeur général accorde aux moyens propres à améliorer les 
travaux de l'Organisation ainsi qu'aux recommandations du Commissaire aux Comptes. L'opinion 
a également été émise qu'il convenait à 1‘avenir de faire de la présentation de rapports 
similaires de suivi une règle générale. 

Mme BAUTY (Suisse) se félicite des suites qui ont été données aux recommandations du 
Commissaire aux Comptes； de toute évidence, celles-ci ont été prises au sérieux. Elle admet 
avec d'autres membres du Conseil exécutif que la communication de rapports sur les progrès 
accomplis dans l'application des recommandations du Commissaire devrait devenir une pratique 
régulière. Mme Bauty exprime sa déception devant la sécheresse du rapport lui-même, compte 
tenu de 1'importance des suggestions formulées par le Commissaire 一 mais peut-être cela 
s'explique-t-il par le fait que c'est la première fois qu'un rapport de ce genre est soumis à 
l'Assemblée et la délégation suisse attend du prochain rapport qu'il contienne un examen plus 
approfondi des divers problèmes évoqués. 



Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) accueille favorablement 
la communication à l'Assemblée de la Santé du rapport sur 1'application des suggestions du 
Commissaire aux Comptes, ce qui montre bien 1'intérêt toujours plus grand que les cadres de 
1‘Organisation attachent aux observations du Commissaire, témoignant ainsi de la nécessité 
d'une modernisation des travaux de l'OMS, notamment en période de difficulté financière. Le 
rapport indique que l'on s'efforce de tenir compte des recommandations du Commissaire et que 
cette démarche porte ses fruits. La délégation de 1‘Union des Républiques socialistes 
soviétiques admet qu'il serait utile, à l'avenir, de faire de la présentation de rapports de 
ce type une pratique régulière. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) confirme qu'il entre dans les intentions du 
Secrétariat de continuer de présenter de tels rapports, assortis de toutes les précisions qui 
s‘imposent. 

6. BAREME DES CONTRIBUTIONS : Point 26 de l'ordre du jour 

Contributions des nouveaux Membres et Membres associés : Point 26.1 de 1‘ordre du jour 
(documents A44/21, A44/46, A44/47 et A44/48) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), qui introduit ce point de 1‘ordre du jour, précise 
que le document A44/21 se rapporte à la contribution de Belize. Ce pays est devenu Membre de 
l'OMS le 23 août 1990 aux termes des dispositions de l'article 4 de la Constitution et il 
appartient aujourd'hui à l'Assemblée de la Santé de fixer son taux de contribution. A 
1 ‘Organisation des Nations Unies, ce taux a été fixé au minimum de 0,01 X et l'Assemblée de 
la Santé souhaitera peut-être faire de même. Compte tenu du taux fixé pour 1990, l'Assemblée 
de la Santé souhaitera sans doute prendre en considération la résolution WHA22.6, qui stipule 
que les contributions dues par les nouveaux Membres pour l'année durant laquelle ils ont 
acquis la qualité de Membres seront calculées selon la pratique suivie par 1‘Organisation des 
Nations Unies. En cas d'acceptation, et étant donné que Belize est devenu Membre de l'OMS en 
août 1990, la contribution pour 1990 serait ramenée à un neuvième de 0,01 X. La Commission 
désirera peut-être recommander 1'adoption du projet de résolution reproduit au paragraphe 5 
du document A44/21. 

En se référant aux documents A44/46, A44/47 et A44/48 sur les contributions de Токе1au, 
des Iles Marshall et des Etats fédérés de Micronésie, respectivement, M. Aitken note qu‘aucun 
de ces pays n'est Membre de l'Organisation des Nations Unies. Les Iles Marshall et les Etats 
fédérés de Micronésie ont été admis en qualité de Membres de l'OMS sous réserve qu'ils 
déposent un instrument officiel d'acceptation de la Constitution de l'OMS et Tokelau a été 
admis au titre de Membre associé le 8 mai 1991. Pour ce qui est des Iles Marshall et des 
Etats fédérés de Micronésie, le Directeur général recommande que l'Assemblée de la Santé fixe 
un taux provisoire de 0,01 X jusqu'à ce que l'Assemblée générale des Nations Unies établisse 
le taux de contribution de ces pays. En ce qui concerne Tokelau, l'Assemblée de la Santé a 
décidé, dans sa résolution WHA27.9, que le taux de contribution des Membres associés serait 
de 0,01 X. Etant donné que les trois pays ont été admis à titre de Membres ou de Membre 
associé pendant le premier semestre de 1‘année et conformément à la règle suivie par 
l'Organisation des Nations Unies, la fraction 1991 de la contribution pour 1990-1991 devra 
être ramenée à un tiers de 0,01 X. 

Les projets de résolutions reproduits au paragraphe 5 des documents A44/21, A44/461 
A44/47 et A44/48 sont approuvés. 

Barème des contributions pour exercice financier 1992-1993 : Point 26.2 de l'ordre du 
jour (documents EB87/1991/REC/1, Partie II, chapitre III, paragraphes 135-136; A44/22) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), qui présente ce point de l'ordre du jour, indique 
qu'en application des résolutions WHA24.12 et WHA26.21, le barème des contributions proposé 
pour l'exercice 1992-1993 a été calculé sur la base du barème de 1'Organisation des Nations 
Unies pour les années 1989 à 1991, conformément aux principes énoncés par l'Assemblée 
générale des Nations Unies dans sa résolution 43/223, amendée ultérieurement par la 
résolution 45/256. Dans le projet de barème de l'OMS pour 1992-1993, aucun pays ne se voit 
imposer un taux de contribution supérieur à celui du barème de l'ONU pour 1989-1991. 



Le projet de résolution soumis à 1‘examen de la Commission est reproduit au paragraphe 4 
du document A44/22. 

En réponse à une question de M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique), M. AITKEN (Sous-Directeur 
général) se réfère au paragraphe 2 du projet de résolution, dans lequel le Directeur général 
est invité à ajuster le barème au cas où des contributions seraient fixées pour de nouveaux 
Membres dont le nom ne figure pas encore dans ledit barème. 

Répondant à une question de M. MILZOW (Allemagne), M. AITKEN (Sous-Directeur général) 
cite l'article 5.3 du Règlement financier qui stipule qu'au cours de la première année de 
l'exercice, l'Assemblée de la Santé peut décider de modifier le barème des contributions 
applicable à la deuxième année de 1'exercice. L'OMS ne modifie pas le barème des 
contributions au cours de la première année d'un exercice déterminé, même pour se conformer à 
des décisions adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies. Les renseignements 
financiers nécessaires ne sont habituellement pas publiés par cet organe avant la fin de 
1‘année et il s‘avère extrêmement difficile, d'un point de vue administratif, de procéder 
rétroactivement à de tels ajustements. 

Le projet de résolution reproduit au paragraphe 4 du document A44/22 est approuvé. 

La séance est levée à 17 h 25. 


