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CINQUIEME SEANCE 

Lundi 10 mai 1993, 9 heures 

Président : M. B. M. ТАГГГ (Barbade) 

1. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В (document A46/46) 

Le Dr HAMDAN (Emirats arabes unis), Rapporteur, donne lecture de l'exposé justificatif du projet de 
deuxième rapport de la Commission B. 

Ce rapport est adopté. 

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

RAPPORT FINANCIER INTERIMAIRE SUR LES COMPTES DE UOMS POUR 1992 ET 
OBSERVATIONS Y RELATIVES DU COMITE DU CONSEIL EXECUTIF CHARGE D,EXAMINER 
CERTAINES QUESTIONS FINANCIERES AVANT L'ASSEMBLEE DE LA SANTE (article 18 f) de la 
Constitution; articles 11.3 et 12.9 du Règlement financier) : Point 22.1 de l'ordre du jour (résolution 
EB91.R21; documents A46/16 et Add.l, A46/33 et Corr.l, et A46/34) (suite) 

Le PRESIDENT met en discussion le projet de résolution ci-après intitulé "Rapport spécial du 
Commissaire aux Comptes", parrainé par les délégations des pays suivants : Australie, Etats-Unis d'Amérique, 
Japon, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Tonga, qui remplace deux projets de 
résolution antérieurs : 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les allégations relatives à 

d'éventuelles irrégularités financières concernant 1992 (document A46/33); 
Notant avec préoccupation que le rapport soumis par le Commissaire aux Comptes sur la 

question attire l'attention sur certaines défaillances et insuffisances dans la passation des contrats de 
l'OMS et notamment dans les procédures contractuelles suivies par l'OMS; 

Notant avec satisfaction que le rapport permet de mieux comprendre les règles et pratiques 
actuelles de l'Organisation en matière de contrats et formule des recommandations concrètes en vue de 
les réexaminer et de les renforcer; 

Constatant que les responsables de l'OMS ont pleinement coopéré avec le Commissaire aux 
Comptes; 

Désireuse de trouver de bons moyens de renforcer les procédures contractuelles de 
rOrganisation, compte tenu de la nécessité de veiller à un maximum d'efficacité et de transparence et de 
pouvoir répondre rapidement et de façon adéquate aux besoins des Etats Membres, notamment les plus 
démunis; 

Soucieuse d'améliorer la réputation de l'OMS; 
1. ACCUEILLE avec satisfaction et appuie l'engagement du Directeur général à prendre des 
mesures pour appliquer les recommandations du Commissaire aux Comptes tendant à rationaliser les 
procédures contractuelles et garantir un examen plus serré des contrats aux niveaux supérieurs de 
direction; 
2. PRIE le Directeur général : 

1) de réexaminer, et de modifier selon qu'il conviendra, les règles et procédures actuellement 
suivies et de trouver des méthodes applicables offrant un bon rapport coût/efficacité pour 
appliquer les recommandations du Commissaire aux Comptes et surmonter les insuffisances 
relevées dans son rapport; 
2) de fixer, en consultant pleinement le Conseil exécutif et en tenant dûment compte des 
recommandations du Commissaire aux Comptes, une politique concernant les relations 
contractuelles et l'engagement de membres du Conseil, de leurs suppléants et de leurs conseillers 
à rOrganisation et d'appliquer cette politique; 
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3) d'apporter, afin de donner suite aux recommandations du Commissaire aux Comptes, les 
ajustements appropriés aux structures et au personnel de l'OMS, ainsi qu'aux règles financières 
pour veiller à la bonne application des règles et pratiques contractuelles une fois celles-ci 
renforcées et pour pouvoir répondre aux besoins des programmes de POMS dans le cadre de ses 
finalités et de ses objectifs; 
4) de garantir un maximum de transparence et de responsabilité comptable ainsi que 
l'utilisation efficace des ressources de l'OMS pour rétablir la confiance de tous les Etats Membres 
dans ses opérations financières; et 
5) de faire rapport au Conseil exécutif en janvier 1994 et à la Quarante-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé sur les mesures prises pour mettre en oeuvre cette résolution. 

En vertu de l'article 52 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, le projet de résolution ne 
peut encore être mis en discussion, toutes les délégations n'en ayant pas reçu des exemplaires au moins deux 
jours à l'avance. Compte tenu du succès des efforts des auteurs des deux projets de résolution précédents et 
afin de hâter les choses, le Président suggère toutefois à la Commission de considérer le nouveau projet 
comme un amendement, auquel cas 一 conformément au même article - le Président pourrait en autoriser 
l'examen immédiat. 

Il en est ainsi décidé. 

M. LAMBA (Inde) fait observer que le texte du nouveau projet de résolution est très proche de celui de 
l'original. Sa délégation souhaite figurer parmi ses coauteurs. 

Le Dr CHATORA (Zimbabwe) rappelle que l'opinion internationale s'est vivement intéressée à la 
question de la vérification comptable extraordinaire. La publicité qui en est résultée a, pour une large part, nui 
à Pimage d'intégrité et de responsabilité qui devrait être celle d'un organisme international établi de longue 
date et investi d'une mission importante; elle a conduit à une situation qui n'est pas sans rappeler la débâcle 
de rUNESCO, dont cette institution ne s'est toujours pas remise. 

La délégation du Zimbabwe a demandé une copie du contrat établi pour la vérification comptable 
extérieure. Comme il advient assez fréquemment, ce contrat a pris la forme d'une résolution (résolution 
WHA44.17) qui demandait simplement que la vérification soit conduite "conformément aux principes énoncés 
à l'article XII du Règlement financier". En fait, il semblerait, à la lecture de rarticle 12.5 de ce Règlement 
financier, que les demandes concernant certains examens spécifiques ainsi que de rapports distincts sur leurs 
résultats ne puissent être formulées que par l'Assemblée de la Santé; il n'est indiqué nulle part si cette 
responsabilité peut être déléguée à un organe subsidiaire quelconque tel que le Conseil exécutif. La délégation 
du Zimbabwe a cru comprendre que le rapport spécial du Commissaire aux Comptes a été établi à la suite 
d'une demande formulée par un ou plusieurs membres du Conseil qui éprouvaient des inquiétudes et non 
d'une décision formelle de l'ensemble du Conseil. 

Eu égard au coût de la vérification comptable extraordinaire et à la précarité de la situation financière 
de l'Organisation, le Zimbabwe s'inquiète de constater que de telles opérations peuvent apparemment être 
mises en route sans qu'aucune demande officielle n'ait été formulée, rendant ainsi l'Organisation vulnérable à 
des demandes similaires de la part d'Etats Membres mécontents, voire de membres ou d'anciens membres du 
personnel, à moins que le mécanisme pertinent ne soit régulé de manière appropriée. 

Le représentant du Zimbabwe suggère que le Conseil exécutif soit invité à saisir la prochaine Assemblée 
mondiale de la Santé de propositions prévoyant des procédures efficaces, claires et sans équivoque concernant 
toute demande extraordinaire future de vérification et de rapport comptables extérieurs. 

Mme HAYNES (Barbade) déclare que sa délégation appuie le projet de résolution, mais suggère que, 
dans le cadre du réexamen des règles et procédures actuelles en matière de contrats, une distinction soit 
opérée, sous une forme quelconque, entre les contrats de service et les contrats concernant la participation à 
des réunions. 

Sa délégation souhaite figurer parmi les coauteurs de la résolution. 

Le Professeur GRILLO (Uruguay) indique que sa délégation désire également faire partie des 
coauteurs de la résolution. 

Le PRESIDENT demande au représentant du Zimbabwe si son intention avait été de présenter une 
proposition formelle concernant les demandes de vérification comptable extérieure. 
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Le Dr CHATORA (Zimbabwe) répond que, puisque les dispositions du Règlement financier en la 
matière ne sont pas claires et afin de protéger l'Organisation de demandes injustifiées, sa délégation suggère 
que le Conseil exécutif soit invité à examiner la question de la procédure à suivre pour demander des 
vérifications comptables. Le Conseil devrait ensuite présenter des propositions de procédures claires et sans 
équivoque, le Directeur général étant invité à faire rapport à ce sujet à la prochaine Assemblée de la Santé. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) suggère, afin d'éviter d'avoir à modifier la résolution, que le 
paragraphe relatif à la question évoquée par le Zimbabwe soit intégré au rapport que le Secrétariat présentera 
au Conseil exécutif en janvier 1994. 

Il en est ainsi décidé. 

Ceci étant entendu, le projet de résolution est approuvé. 

3. FONDS IMMOBILIER : Point 28 de l'ordre du jour (document EB91/1993/REC/1, résolution 
EB91.R14 et annexe 2) 

Le Dr SARR (représentant du Conseil exécutif) signale à la Commission que le Conseil a examiné à sa 
quatre-vingt-onzième session le rapport du Directeur général sur l’utilisation du fonds immobilier. Le rapport 
comporte quatre parties. La partie I contient des informations sur l'état des projets mis en oeuvre avant 
le 31 mai 1993. La partie II expose en détail les besoins estimatifs du fonds pour la période allant du 
1er juin 1993 au 31 mai 1994. La partie III donne des informations sur l'état du compte spécial pour l'extension 
des locaux du Siège et le remboursement du prêt suisse, et la partie IV résume les besoins estimatifs du fonds 
et contient un projet de résolution à soumettre au Conseil. 

Le Conseil a pris note de l'état d'exécution des projets approuvés pour la période allant jusqu'au 
31 mai 1993, y compris le bon achèvement d'une annexe au Bureau régional du Pacifique occidental et la mise 
en service d'un nouveau central téléphonique au Bureau régional de PAsie du Sud-Est. Il a également noté 
que, par suite de certaines complications juridiques au plan local, l'agrandissement du Bureau régional de la 
Méditerranée orientale a été retardé. Pour la période comprise entre le 1er juin 1993 et le 31 mai 1994, le 
Directeur général n，a fait état que des besoins les plus pressants nécessitant un financement par le fonds 
immobilier. 

Le Conseil exécutif a adopté la résolution EB91.R14 dans laquelle il recommandait que la Quarante-
Sixième Assemblée mondiale de la Santé autorise le financement des dépenses estimatives, d'un montant de 
US $535 000’ grâce à un prélèvement de US $145 000 sur les recettes occasionnelles. 

Le Dr LARIVIERE (Canada) demande des éclaircissements sur le délai intervenu dans 
l'agrandissement des locaux du Bureau régional de la Méditerranée orientale. II croit savoir que les 
conséquences financières de ce retard pourraient être considérables et demande que de plus amples détails 
soient communiqués à ce sujet. Il incite vivement le Gouvernement du pays hôte à prendre toutes les mesures 
nécessaires pour surmonter les complications juridiques qui entravent les travaux dans les bureaux 
d'Alexandrie. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) explique qu'en dépit du fait que 
les plans de la nouvelle annexe ont été achevés et payés des obstacles juridiques ont empêché la construction 
sur le terrain réservé à l，origine à cet usage. Les négociations visant à faire attribuer au projet un autre terrain 
se sont poursuivies pendant deux ans sans qu'une solution n'ait été trouvée à ce jour. Si ce problème était 
résolu, ü faudrait des ressources financières additionnelles pour assurer l'achèvement du bâtiment. Des 
discussions ont déjà eu lieu entre l'intervenant, le Directeur général et le Sous-Directeur général en vue de la 
recherche d'une solution; la possibilité d'acquérir un nouveau terrain a notamment été envisagée. Le 
Dr Gezairy espère pouvoir donner des renseignements plus satisfaisants sur cette question à la prochaine 
session du Conseil exécutif. 

Le projet de résolution dont le Conseil exécutif a recommandé l'adoption dans la résolution EB91*R14 
est approuvé. 
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4. QUESTIONS DE PERSONNEL : Point 29 de l'ordre du jour 

Recrutement du personnel international à POMS : rapport biennal : Point 29.1 de l'ordre du jour 
(document EB91/1993/REC/1, résolutions EB91.R15 et EB91.R16, et annexes 3 et 4) 

Le PRESIDENT fait observer qu'il doit être traité de deux questions différentes dans le cadre de ce 
point de l'ordre du jour : la représentation géographique du personnel, et l'emploi et la participation des 
femmes. Il suggère qu'elles soient examinées séparément. 

Représentation géographique du personnel (document EB91/1993/REC/1, résolution EB91.R15 et 
annexe 3) 

Le Dr SARR (représentant du Conseil exécutif) dit que le rapport du Directeur général sur les progrès 
accomplis entre octobre 1990 et septembre 1992 dans l'amélioration de la représentation géographique au 
Secrétariat révèle que l'objectif de 40 % de nominations de ressortissants de pays non représentés ou sous-
représentés n'a pas été atteint. Il est, en effet, de plus en plus difficile de trouver des candidats parmi les 
ressortissants d'un grand nombre des pays appartenant encore à ce groupe à mesure que d'autres pays passent 
dans la catégorie des pays représentés de manière adéquate. A cet égard et conformément à la pratique 
adoptée par l'Organisation des Nations Unies, le Directeur général a proposé au Conseil exécutif d'opérer une 
distinction entre les pays définis comme suffisamment représentés, mais dont le niveau de représentation se 
situe en deçà du point médian de la fourchette souhaitable, et ceux qui ont atteint ou dépassé ce point. Il a 
suggéré que l'objectif des 40 % s'applique au recrutement de ressortissants de pays non représentés ou sous-
représentés ainsi que de pays qui se situent en deçà du point médian de la fourchette souhaitable. Le Conseil 
exécutif, tout en approuvant la proposition du Directeur général, a insisté sur la nécessité de poursuivre des 
efforts pour maintenir la qualité du personnel. Ses recommandations figurent dans le texte de la résolution 
EB91.R15 que l'Assemblée mondiale de la Santé est invitée à adopter. 

M. VOIGTLANDER (Allemagne) dit que son pays s'est longtemps trouvé parmi les pays sous-
représentés à l'OMS, puisqu'il se situait bien en deçà du point médian de la fourchette souhaitable. Il a calculé 
que l'OMS compte actuellement 38 fonctionnaires allemands, soit seulement 45 % du nombre (82) 
correspondant au point médian de la fourchette. 

L'Allemagne s'efforce depuis de longues années de modifier cette situation en présentant un nombre 
accru de candidats et en faisant ressortir l'écart entre les résolutions de l'Assemblée de la Santé et la situation 
réelle. Toutefois, aucune amélioration notable n'a été enregistrée, en dépit des préoccupations exprimées au 
niveau le plus élevé par le chef de l'Etat allemand au Directeur général de l'OMS. 

Avec les Etats-Unis d'Amérique et le Japon, l'Allemagne est l'un des pays qui versent la contribution la 
plus élevée à l’OMS non seulement au titre du budget ordinaire, mais aussi sous la forme de contributions 
volontaires. Chaque année, elle accueille quelque 35 réunions de l'OMS; elle compte près de 40 centres 
collaborateurs, et les experts allemands ont été parmi les premiers à apporter leur aide lorsque le problème 
mondial du VIH s'est manifesté et après l，accident de Tchernobyl. Ce sont là des exemples de l'engagement de 
Г Allemagne à l'égard de rOrganisation. 

Alors que Г Allemagne reste l'un des principaux contribuants, elle réussit rarement à se faire représenter 
au Conseil exécutif, et des évaluations récentes de l'OMS concernant ses chances de représentation sont 
tombées d'une fois tous les dix-neuf ans à probablement deux fois par siècle. Il n'existe pas non plus de 
ressortissant allemand à un poste équivalent à celui de Sous-Directeur général; des pays dont les contributions 
sont plus faibles ont été mieux lotis. Evoquant d'autres exemples de déséquilibre, le représentant de 
l'Allemagne rappelle que le principe de l'équité constitue l，un des plus importants parmi les objectifs à viser 
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de rOrganisation. 

En raison de Pabsence persistante de progrès en la matière, Г Allemagne a pris, il y a trois mois, la 
décision de suspendre à titre temporaire le versement de ses contributions au budget ordinaire de même que 
ses contributions volontaires à l'OMS. Le Parlement et le Gouvernement allemands attendent avec intérêt 
l'issue de nouvelles consultations avec le Secrétariat, en espérant que le dialogue conduira dans un proche 
avenir à un résultat positif. L'Allemagne ne cherche pas à obtenir des privilèges, mais elle souhaite que tous 
les pays aient des chances égales et adéquates de participer aux activités de l'OMS. La question de la 
participation mérite un examen plus attentif. La coopération entre rOrganisation et ses Etats Membres est un 
processus mutuel et non une simple relation de donateurs à bénéficiaire. 

L'Allemagne est en mesure d'appuyer le projet de résolution et elle espère que, contrairement à ce qui 
s'est passé au cours des années précédentes, il sera appliqué à tous les Etats Membres. 
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M. BURNS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) appuie la proposition visant à 
maintenir l'objectif des 40 %, en faisant observer que le pourcentage ne constitue qu'un aspect de la question 
de la représentation. Pour obtenir une vue d'ensemble plus complète, il faudrait disposer de plus amples 
informations. Il suggère que le prochain rapport du Directeur général sur la représentation géographique 
contienne des données relatives non seulement au nombre, mais aussi à la répartition des classes par 
nationalité. 

M. LAMBA (Inde) rappelle qu'en recrutant du personnel international il importe de se souvenir que les 
politiques et programmes de POrganisation devraient peut-être être surtout adaptés aux besoins des pays en 
développement. U est paradoxal qu'alors que le plus fort pourcentage d'années-travail perdues pour cause de 
maladie est enregistré dans ces pays l'essentiel des ressources affectées à la recherche biomédicale est consacré 
à des affections fréquentes dans les pays riches. 

S'il est vrai que rinformation sur la proportion du personnel provenant des diverses régions 
géographiques est importante, il conviendrait d'examiner également la question des classes, particulièrement 
lorsque les intéressés sont à même de formuler des politiques et d'influer sur le processus de la prise de 
décisions. 

M. SLIPTCHENKO (Ukraine) partage les préoccupations exprimées par les précédents intervenants, 
d'autant que l'Ukraine - en dépit de son réservoir de personnel médical qualifié et de son expérience non 
négligeable de problèmes de santé pertinents pour l'ensemble de la planète - est l’un des rares Etats Membres 
qui ne comptent pas un seul fonctionnaire à l'OMS. Il approuve donc la recommandation visant à maintenir 
Fobjectif des 40 %, sous réserve qu'une attention particulière soit portée à la catégorie de pays qu'il vient de 
mentionner. 

En ce qui concerne les aspects financiers de la question, le représentant de l'Ukraine estime que les 
responsables de la planification de la gestion de l'Organisation devraient tenir dûment compte de la situation 
paradoxale de pays comme l'Ukraine qui comptent au nombre des dix principaux contribuants, mais se situent 
parmi les dix derniers pour le nombre de leurs ressortissants employés par l'OMS. 

Le Dr LARIVIERE (Canada) appuie vigoureusement la résolution recommandée par le Conseil exécutif 
et insiste，en particulier, sur la nécessité de réviser, en le portant à 1600, le nombre des postes utilisés pour le 
calcul des fourchettes souhaitables. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) comprend les préoccupations de pays tels que l'Allemagne, dont 
l'effectif à l'OMS se situe bien en deçà de la fourchette souhaitable, ainsi que des Etats Membres qui se 
trouvent dans la situation de l'Ukraine, laquelle ne compte aucun membre du personnel à POMS. 
L'Organisation se propose d'intensifier ses consultations avec les pays concernés afin de remédier à cette 
situation. 

Le projet de résolution dont l'adoption est recommandée par le Conseil exécutif dans la résolution 
EB91JUS est approuvé. 

Emploi et participation des femmes (document EB91/1993/REC/1, résolution EB91.R16 et annexe 4) 

Le Dr SARR (représentant du Conseil exécutif) rappelle que le rapport très complet présenté par le 
Directeur général au Conseil exécutif sur l'emploi et la participation des femmes fait le point des progrès 
accomplis dans la voie de l'objectif fixé, consistant à faire passer à 30 % la proportion des postes de la 
catégorie professionnelle et de rang supérieur occupés par des femmes dans les bureaux permanents. Le 
rapport contient également des indications sur les femmes engagées à court terme ou à titre de consultants et 
fournit des détails sur leur participation aux réunions techniques et aux tableaux d'experts au Siège, ainsi qu'au 
programme de bourses d'études de l'OMS. En dépit des progrès globaux observés depuis 1990 - le 
pourcentage des femmes occupant des postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur dans les 
bureaux permanents est passé de 23,2 % à 25,1 % -, il reste encore à réaliser de nouveaux progrès plus 
rapides, particulièrement dans l'octroi des postes aux plus hauts niveaux de responsabilité, où la disproportion 
entre les hommes et les femmes reste frappante. Comme l'indique le rapport, la proportion des femmes 
engagées pour une période de courte durée ou en tant que consultants a légèrement augmenté entre 1990 
et 1992. 

Conformément à une recommandation du comité d'orientation pour l'emploi des femmes à l'OMS et 
leur participation à ses activités, suivant laquelle au moins 35 % des nouveaux postes de la catégorie 
professionnelle et de rang supérieur devraient être attribués à des femmes, le pourcentage de celles recrutées 
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au cours des deux années suivant le 1er juin 1990 est passé de 29,4 % à 35,7 %. Subséquemment, le Directeur 
général a décidé de porter à 40 % le quota plancher fixé pour le recrutement des femmes à des postes au 
Siège et a demandé aux Directeurs régionaux et au Directeur du CIRC d'en faire autant. Afin d'accélérer la 
réalisation de l'objectif des 30 % de femmes aux postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur 
dans les bureaux permanents, le Directeur général a, en outre, fixé une date limite appropriée - septembre 
1995 - et introduit une souplesse plus grande dans l'application des principes de la répartition géographique 
lorsque le meilleur candidat à un poste vacant est une femme originaire d'un pays surreprésenté. Il a été 
décidé de confier désormais aux Directeurs régionaux, aux directeurs et aux administrateurs de programmes la 
responsabilité de l'accroissement du nombre des femmes employées dans leurs bureaux, et un conseiller sur 
l'emploi et la participation des femmes a été nommé. 

A sa quatre-vingt-onzième session, le Conseil exécutif s'est félicité des progrès accomplis et s'est déclaré 
favorable aux mesures prises par le Directeur général. Il a donc recommandé de ne pas abaisser les normes 
pour pouvoir réaliser l'objectif et a adopté la résolution EB91.R16 qui demande à l'Assemblée mondiale de la 
Santé de prier le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé 
en 1996 sur l'emploi et la participation des femmes. Enfin, deux membres du Conseil exécutif ont été nommés 
au comité d'orientation pour remplacer deux membres dont le mandat était venu à expiration. 

Le Dr LARIVIERE (Canada) note avec satisfaction les résultats obtenus. Mais s'il est vrai que les 
progrès numériques sont importants, le but ultime est de faire participer également les femmes et les hommes 
à la prise de décisions et à la concrétisation dans des programmes des politiques approuvées par l'Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Les progrès sont surtout intervenus dans les classes inférieures. En dépit d'efforts manifestes, la 
promotion des femmes dans les catégories supérieures semble prendre plus longtemps. La délégation 
canadienne approuve vivement la proposition tendant à porter à 40 % le quota plancher pour le recrutement 
des femmes au Siège, au Centre international de Recherche sur le Cancer et dans les bureaux régionaux. Elle 
se félicite de la fixation pour 1995 d'un objectif de 30 % de femmes aux postes de la catégorie professionnelle 
et de rang supérieur dans les bureaux permanents. 

L'Organisation des Nations Unies fêtera en 1995 son cinquantième anniversaire; serait-ce dans cette 
optique que le Secrétaire général a fixé à 50 % pour chaque sexe la répartition du personnel entre hommes et 
femmes ？ Pour son propre cinquantième anniversaire, l'OMS ne pourrait-elle viser à atteindre un équilibre 
équitable du même genre ？ Ce serait au moins un moyen d'accélérer le mouvement. 

Le Dr TAPA (Tonga) remercie le Directeur général de son rapport et rappelle le constant soutien de 
son pays aux précédentes résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé concernant l'emploi des femmes et 
leur participation aux activités de l，OMS. Sa délégation note avec satisfaction les progrès accomplis, en dépit 
de leur décevante lenteur, et se félicite donc de la fixation au 30 septembre 1995 de la date limite pour la 
réalisation de l'objectif des 30 %. Sa délégation appuie sans réserve le projet de résolution recommandé par le 
Conseil exécutif. 

Le Dr QUANINE (Bangladesh) félicite le Directeur général pour la mise en oeuvre de la politique sur 
l'emploi et la participation des femmes assortie d'un objectif de 30 %. Il apprécie l'approche adoptée, mais 
estime qu'elle ne devrait pas compromettre l'équité de la répartition géographique, notamment en ce qui 
concerne certains pays en développement fortement sous-représentés. 

Le Dr MOHAMMED (Jamahiriya arabe libyenne) fait observer qu'il n'existe au sein du système des 
Nations Unies aucune règle qui empêche la participation des femmes. Celles-ci ont les mêmes droits et les 
mêmes devoirs que les hommes. Elles représentent la moitié, sinon plus, de l'espèce humaine; toutes les 
religions et toutes les coutumes accordent ces droits aux femmes au même titre qu'aux hommes. Etant donné 
que les femmes ne doivent être ni achetées, ni vendues, les quotas sont inappropriés. La concurrence et le 
niveau de qualification ne devraient-ils pas intervenir sans égard au sexe ？ 

Le projet de résolution dont le Conseil exécutif recommandait l'adoption dans la résolution EB91.R16 
est approuvé. 
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TRAITEMENTS DU PERSONNEL HORS CLASSES ET DU DIRECTEUR GENERAL : Point 29.2 de l'ordre 
du jour (résolution EB91.R18; document A46/32) 

Le Dr SARR (représentant du Conseil exécutif) explique qu'à la suite de la décision de l'Assemblée 
générale des Nations Unies de revoir le barème plancher des traitements du personnel de la catégorie 
professionnelle et de rang supérieur, en le relevant de 6,9 % par l'incorporation des classes d'ajustement de 
poste aux traitements de base nets selon la formule "ni perte, ni gain", le Conseil exécutif a confirmé dans sa 
résolution EB91.R17 un nouveau barème des traitements applicable au personnel de la catégorie 
professionnelle et des directeurs avec effet au 1er mars 1993. C'est à 1,Assemblée mondiale de la Santé qu'il 
appartient de décider de modifications analogues pour les traitements du personnel hors classes et du 
Directeur général. 

Dans sa résolution EB91.R18, le Conseil exécutif a recommandé à l'Assemblée mondiale de la Santé de 
nouveaux traitements bruts et nets pour les postes de Sous-Directeur général, de Directeur régional, de 
Directeur général adjoint et de Directeur général avec effet au 1er mars 1993. Cependant, le montant du 
traitement du directeur général reposait sur une estimation reçue de New York et nécessite aujourd'hui un 
léger relèvement, compte tenu du niveau effectif de rajustement de poste, afin de maintenir le principe "ni 
perte, ni gain". 

Le document A46/32 expose d'une manière plus détaillée la raison de cet ajustement technique et 
contient un amendement au projet de résolution contenu dans la résolution EB91.R18. 

Le projet de résolution dont l'adoption est recommandée par le Conseil exécutif dans la résolution 
EB91.R18, tel que modifié, est approuvé. 

AVANCEMENT AU MERITE A L'INTERIEUR DE LA CLASSE : Point 29.3 de l'ordre du jour (document 
A46/23) 

Le Dr SARR (représentant du Conseil exécutif) relate que le Conseil a examiné à sa quatre-vingt-
onzième session un rapport du Directeur général sur l'avancement au mérite à l'intérieur des classes pour 
donner suite à des recommandations formulées à ce sujet par la Commission de la Fonction publique 
internationale (CFPI) et par l'Assemblée générale de rOrganisation des Nations Unies. 

Un système d'attribution de deux échelons supplémentaires de traitement pour récompenser le mérite 
fonctionne à POMS depuis 1948. Depuis 1984, tout membre du personnel ayant à son actif 20，25，30 ou 35 ans 
de services satisfaisants est récompensé par l，octroi de ces deux échelons. Dans tous les cas, il a été procédé à 
une extension du barème normal des traitements des Nations Unies lorsque cela était nécessaire pour 
permettre à un membre du personnel de conserver ou d'obtenir l'avantage financier inhérent à une telle 
récompense. Tous les échelons supplémentaires ont été soumis à retenue aux fins de la pension. 

En 1990, la CFPI a recommandé la suppression de cette pratique et son remplacement par le versement 
d'une prime unique en espèces, non soumise à retenue aux fins de la pension, pour récompenser le mérite. 
L'Assemblée générale des Nations Unies a ensuite approuvé la recommandation de la CFPI tendant à 
supprimer le système d'extension du barème des traitements, sans toutefois faire sienne la recommandation 
tendant à le remplacer par une prime unique. Elle a recommandé à l'OMS et à Г1ЛТ (où il existe un système 
quelque peu similaire) d'aligner leurs barèmes des traitements sur ceux des autres institutions du système des 
Nations Unies. 

L'OMS a été l，un des plus ardents défenseurs d'un système commun des Nations Unies pour la politique 
du personnel. Il reste que de nombreuses organisations ont des conditions d'emploi qui diffèrent légèrement, 
pour des raisons historiques, du système commun. Le système de l’OMS présente un caractère très motivant et 
incitatif, et a très bien fonctionné depuis son introduction. Le Directeur général n'est pas favorable à son 
abandon; il a toutefois suggéré que, si le Conseil exécutif partageait la préoccupation de l'Assemblée générale, 
il pourrait décider de maintenir les dispositions actuelles pour tout le personnel en poste, en les supprimant 
pour les nouveaux venus. La possibilité d'accorder des augmentations à l'intérieur d'une classe en 
reconnaissance de services particulièrement méritoires, sous réserve de l'approbation de l'organe approprié, 
serait maintenue. 

Compte tenu des obligations de rOrganisation vis-à-vis du système commun, le Conseil a recommandé 
d'abolir le système OMS d'extension du barème ainsi que la pratique de l'attribution d'échelons 
supplémentaires après 20，25, 30 et 35 ans de service pour tout le personnel recruté après le 1er mars 1993. II a 
néanmoins estimé que la situation du personnel en poste nécessitait un examen plus complet et a donc 
recommandé que l'Organisation maintienne le système actuel en attendant que la question soit examinée par 
l'Assemblée mondiale de la Santé au cours de la présente session. Le document A46/23 contient des données 
complémentaires à ce sujet. 
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M. AITKEN (Sous-Directeur général), présentant le document A46/23, indique qu'en application de la 
recommandation du Conseil exécutif le Directeur général a supprimé pour le nouveau personnel, avec effet au 
1er mars 1993, la pratique consistant à accorder au mérite des augmentations à l'intérieur d'une classe après 20, 
25, 30 et 35 ans de service. Le document dont est saisie la Commission fait le point de la situation en ce qui 
concerne le personnel en poste. 

Le dilemme qui se pose en ce qui concerne ce dernier résulte de deux considérations contradictoires. La 
première est le désir de se montrer équitable à l'égard du personnel qui compte depuis de longues années sur 
l'obtention de cet avantage, par exemple des fonctionnaires ayant accompli 19 ou 24 années de services 
satisfaisants et qui s'attendaient à recevoir prochainement deux échelons additionnels. En pareil cas, il 
semblerait injuste de leur ôter l'avantage attendu. En revanche, on peut se demander si quelqu'un qui a été 
recruté par rOrganisation en janvier 1993, peu après la suppression des augmentations au mérite pour les 
nouveaux membres du personnel, devrait continuer de bénéficier de ce système qu'il faudrait dès lors 
conserver pendant au moins 20 ans. Le Secrétariat, ayant mûrement réfléchi à la manière de concilier ces deux 
considérations, est parvenu à la conclusion qu'il n'existait aucune solution simple qui n'introduirait pas une 
discrimination arbitraire entre fonctionnaires en poste. Mieux vaut recruter du personnel étant entendu qu'un 
avantage ne lui est pas applicable que de le retirer subséquemment alors qu'il s'attend à en bénéficier. 

Dans l'intérêt de la protection globale des personnels en poste, le rapport recommande donc qu'aucune 
mesure ne soit prise pour modifier à son égard le système actuel. 

Conformément à la résolution 47/216 de 1，Assemblée générale, le Président de la Commission de la 
Fonction publique internationale (CFPI) est présent à la réunion et il a fait savoir qu'il répondrait à toutes 
questions. En outre et bien que cette pratique ne soit pas courante, Г Association du Personnel de l'OMS a 
demandé à être également représentée et le Président de Г Association du Personnel du Bureau régional de 
l'Europe est présent pour représenter les fonctionnaires de l'OMS et ceux du CIRC. Le Président de la 
Fédération des Associations de Fonctionnaires internationaux (FAFI) a aussi demandé à prendre la parole. 

M. SIMMONS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) suggère de créer un groupe de 
travail restreint chargé d'étudier les questions évoquées dans le document A46/23 et de faire rapport à ce sujet 
à la Commission. 

Le PRESIDENT n'est pas hostile à la création d'un groupe de travail, mais estime qu'il pourrait être 
utile de commencer par une discussion générale à ce sujet. 

Le Dr QUANINE (Bangladesh) estime que les points de vue de Г Association du Personnel et de la 
CFPI devraient être entendus par tous les délégués; la Commission pourrait décider ultérieurement si 
rinstitution d'un groupe de travail était nécessaire. Il serait inéquitable de la part de l'Assemblée mondiale de 
la Santé de ne pas donner au personnel la possibilité d'exposer ses difficultés. 

Mlle LAVNICK-WINSTEAD (Fédération des Associations de Fonctionnaires internationaux), prenant 
la parole à l'invitation du PRESIDENT, rappelle à la Commission qu'elle représente 30 000 fonctionnaires des 
institutions spécialisées des Nations Unies. Elle est heureuse de l'occasion qui lui est donnée de s'exprimer; 
dans tout le système des Nations Unies, le personnel accueille avec satisfaction toute occasion d'interaction 
avec ses employeurs sur des questions présentant un intérêt mutuel. La FAFI ne peut qu'espérer que les 
organes directeurs seront plus nombreux à partager l'esprit de prévoyance de l，OMS en donnant aux 
représentants du personnel l'occasion de se faire entendre. 

Les fonctionnaires de POMS, représentés à la FAFI par six associations du personnel distinctes situées 
au Siège et dans les différentes Régions, doivent se demander ce qu'ils ont fait pour qu'on cesse de reconnaître 
20，25, 30, voire 35 ans de bons et loyaux services. Le personnel de TOMS, particulièrement celui des Régions 
et du terrain, est renommé partout pour son expérience et son dévouement. Faut-il à présent supprimer la 
reconnaissance du mérite à tous sauf à la poignée de ceux qui, en raison de la structure de l'OMS, peuvent 
aspirer à une promotion avant la fin de leur carrière ？ Les solides arguments en faveur de rinstitution des 
augmentations au mérite elles-mêmes ont été énoncés de manière convaincante dans le document EB91/32; en 
Pabsence d'une quelconque alternative viable, ils restent valables. 

La CFPI se propose d'étudier des systèmes de prise en compte du mérite, y compris dans la fonction 
publique de référence qui dispose de mécanismes appropriés. Lorsque les résultats de cette étude seront 
connus, rien n'empêchera de modifier le système de l，octroi des primes au mérite; mais supprimer le système 
actuel de l'OMS sans le remplacer par rien d'autre serait la manière la plus rapide de décourager, démotiver et 
démoraliser le personnel. Cette suppression n'obéit même pas à une impérieuse nécessité financière. Toute 
économie réalisée en privant de cet avantage le nouveau personnel ne se concrétiserait que dans 20 ans, et la 
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modeste économie réalisée en renonçant au système pour le personnel en poste serait plus qu'annulée par le 
dommage infligé au moral et à la motivation. 

L,OMS attache une grande importance à la notion d'équité devant les soins de santé et veille toujours à 
expliquer qu'équité et égalité ne sont pas nécessairement synonymes. Bien que le système OMS de 
reconnaissance du mérite ne crée pas l'égalité vis-à-vis du système commun des Nations Unies, il est 
certainement équitable dans les circonstances propres à POrganisation. La FAFI a noté avec une vive 
préoccupation et une certaine amertume que toutes les fois qu'une mesure est prise pour "harmoniser" le 
système commun, elle se traduit inévitablement par une diminution des avantages 一 une réduction au plus 
faible dénominateur commun. 

La FAFI fait donc appel à 1,Assemblée mondiale de la Santé pour qu'elle repousse la résolution du 
Conseil exécutif, annule la décision du Conseil tendant à ne pas accorder d'augmentation au mérite au 
personnel nouvellement recruté et laisse intact le système actuel jusqu'à ce qu'un système meilleur puisse être 
mis en oeuvre. L'Assemblée mondiale de la Santé en cours ne devrait pas entrer dans Phistoire de 
l'Organisation comme Porgane qui, à Гогёе d'un nouveau mandat et d'une ère nouvelle pour l,OMS, a voté la 
suppression de l'octroi d'échelons supplémentaires pour bons et loyaux services, seule forme concrète de 
reconnaissance du mérite que la majeure partie des fonctionnaires de l'OMS puissent jamais espérer obtenir. 

Mlle GRANOLSEN (Association du Personnel du Bureau régional pour l'Europe), prenant la parole sur 
invitation du PRESIDENT, se félicite de l'occasion qui lui est donnée de s'exprimer au nom de tout le 
personnel de l'OMS et du CIRC. A la quatre-vingt-onzième session du Conseil exécutif, il a été noté que la 
question des augmentations récompensant le mérite était effectivement très complexe. Les fonctionnaires de 
l'OMS en sont bien d,accord; toutefois, la question a été traitée de manière non traditionnelle et si rapidement 
que le personnel n'a pas réellement eu Poccasion de formuler des observations. Les augmentations à l'intérieur 
de la classe venant récompenser des services satisfaisants sont considérées par les fonctionnaires comme un 
moyen de reconnaître le dévouement. Si elles étaient supprimées, le personnel en poste pourrait ne jamais 
bénéficier d'une autre augmentation. Le document EB91/32 contient des exemples de fonctionnaires restés 
dans la même classe pendant toute la durée de leur service à l'OMS; atteignant très rapidement le sommet de 
leur classe, ils n'ont ensuite aucune possibilité d'avancement. Un tel état de choses n'est guère motivant. 

En ce qui concerne la catégorie professionnelle et de rang supérieur, des échelons supplémentaires ont 
été introduits en 1990 dans le barème des traitements du personnel à certains niveaux sur recommandation de 
la CFPI; une inégalité a ainsi été créée. L'abolition des augmentations à l'intérieur de la classe pour services 
méritoires priverait le personnel de l'OMS d'une méthode bien établie de reconnaissance de la longueur du 
service qui sert à compenser l'absence de plans de carrière et d'une possibilité de développement des 
ressources humaines. L'intervenant invite les délégués à réfléchir sur les exemples cités ainsi qu'aux 
observations de M. Aitken et du Directeur général. L'Association du Personnel appuie sans réserve la 
recommandation du Directeur général suivant laquelle l'OMS ne devrait pas renoncer à son système actuel 
pour le personnel en poste. Dans le cas contraire, elle consentirait dans l'intérêt du système commun des 
Nations Unies un sacrifice qui ne serait pas justifié par les effets - marginaux - qui en résulteraient. 

La séance est levée à 11 heures. 


