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Deuxième rapport de la Commission В 
(Projet) 

La Commission В a tenu ses troisième et quatrième réunions le 22 mai 1996 sous la présidence du 

Dr Olive Shisana (Afrique du Sud). 

Il a été décidé de recommander à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter 

les résolutions et la décision ci-jointes relatives aux points de l'ordre du jour suivants : 

21. Réformes à l 'OMS et adaptation de l 'OMS aux changements mondiaux 

21.4 Transferts d'Etats Membres d'une Région à une autre 

Une résolution 

21.5 Rapport du groupe spécial 

Une résolution 

25. Fonds immobilier 

Une résolution 

26. Questions relatives au personnel : emploi et participation des femmes à l 'OMS 

Une résolution 

27. Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies : nomination de représentants 

au Comité des Pensions du Personnel de l 'OMS 

Une décision 



A49/38 (Projet) 

Point 21.4 de l'ordre du jour 

Transferts d'Etats Membres d'une Région à une autre 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que la décision de transférer ou non un Etat Membre d'une Région de l'Organisation 

mondiale de la Santé à une autre doit être précédée de consultations approfondies entre les Régions 

concernées; 

1. DECIDE que toute demande de transfert à une autre Région présentée par un Etat Membre doit être 

examinée par les comités régionaux compétents et que les avis de ceux-ci doivent être transmis à l'Assemblée 

de la Santé, qui les examinera avant de prendre une décision; 

2. PRIE le Directeur général de veiller au respect des dispositions ci-dessus lorsqu'il sera saisi de 

demandes de transfert. 
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Point 21.5 de l'ordre du jour 

Rapport du groupe spécial 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les réformes à l 'OMS et l'adaptation de l 'OMS aux 

changements mondiaux : rapport du groupe spécial,1 et la recommandation qui figure au paragraphe 3 de la 

résolution EB97.R10, adoptée par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-septième session, au sujet d'un 

amendement du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé; 

Notant que, par principe, il ne conviendrait pas qu'un tel amendement s'applique à un Directeur général 

en fonctions; 

Acceptant par conséquent la réserve exprimée dans le paragraphe 5 du document A49/15; 

Notant en outre que l'acceptation de cette réserve ne signifie pas que l'Assemblée de la Santé est d'avis 

que le Directeur général actuel doive effectivement accomplir un nouveau mandat; et que la question de savoir 

qui doit assumer les fonctions de Directeur général à compter de juillet 1998 reste à débattre conformément 

aux dispositions réglementaires pertinentes; 

AMENDE comme suit l'article 108 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé : 

Article 108 

En exécution de l'article 31 de la Constitution, le Directeur général est nommé par l'Assemblée de la 

Santé, sur proposition du Conseil et aux conditions que l'Assemblée peut fixer, sous réserve des 

articles 109 à 112 inclusivement. La durée du mandat du Directeur général est de cinq ans, ce mandat 

ne pouvant être renouvelé qu'une seule fois. 

Document A49/15. 
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Point 25 de l'ordre du jour 

Fonds immobilier 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état des projets financés par le fonds immobilier 

et sur les besoins estimatifs du fonds pour la période du 1er juin 1996 au 31 mai 1997; 

Reconnaissant que certaines estimations doivent nécessairement demeurer provisoires en raison des 

fluctuations des taux de change et qu'une proposition distincte sera présentée pour le Bureau régional de la 

Méditerranée orientale; 

AUTORISE le financement par le fonds immobilier des dépenses résumées à la partie III du rapport 

du Directeur général, pour un coût estimatif de US $406 000. 
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Point 26 de l'ordre du jour 

Questions relatives au personnel : 
emploi et participation des femmes à l'OMS 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'emploi et la participation des femmes à l'OMS;1 

Rappelant les résolutions WHA38.12, EB91.R16 et EB93.R17; 

Notant la résolution WHA48.28; 

Notant la situation concernant la proportion de femmes parmi le personnel des bureaux permanents et 

leur répartition par classes en septembre 1995; 

Notant qu'accroître la participation des femmes à l 'OMS est essentiel pour améliorer l'efficacité de 

l'Organisation; 

Consciente des réductions budgétaires actuelles qui peuvent conduire à des restrictions de recrutement 

et à des suppressions de postes; 

1. REAFFIRME qu'il est important d'atteindre très prochainement l'objectif de 30 % pour la 

représentation des femmes dans la catégorie professionnelle; 

2. SE FELICITE des premières mesures prises en vue d'accroître la proportion de femmes aux postes 

directoriaux les plus élevés, mais souligne que des progrès plus importants sont nécessaires à tous les niveaux 

directoriaux; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) d'étudier ce qui fait obstacle aux progrès dans le 

femmes à des postes de la catégorie professionnelle, et 

obstacles à tous les niveaux de l'Organisation; 

2) de faire en sorte que les femmes participent de 

l 'OMS, tant administratifs que techniques, y compris 

sélection; 

3) de veiller à ce que les questions de parité entre les sexes soient incluses dans les activités de 

formation et de développement du personnel à tous les niveaux et à ce que l'Organisation fournisse 

une assistance technique à la formation des femmes dans les pays en développement; 

recrutement, la promotion et le maintien de 

d'élaborer des stratégies pour surmonter ces 

manière adéquate dans tous les comités de 

les organes consultatifs et les comités de 

1 Document A49/18. 
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4. DEMANDE INSTAMMENT au Directeur général et aux Directeurs régionaux : 

1) d'inviter les gouvernements à désigner des femmes comme membres du Conseil exécutif et à 

faire en sorte que les femmes soient représentées dans les délégations aux comités régionaux et à 

l'Assemblée de la Santé; 

2) de veiller à ce que la nomination et/ou la promotion de femmes à des postes de direction, et 

notamment à la classe D.2 et au-dessus, soient accélérées; 

3) de créer un comité consultatif de haut niveau comprenant des femmes qui occupent des postes 

de responsabilité pour les aider à accroître la participation des femmes à tous les niveaux de 

l'Organisation dans les Régions où l'objectif de 30 % pour le recrutement des femmes aux postes de 

la catégorie professionnelle et de rang supérieur n'a pas été atteint; 

5. APPELLE L'ATTENTION du Directeur général sur le risque, si de nouvelles réductions du personnel 

ont lieu, que les femmes en souffrent de manière disproportionnée et sur la nécessité de veiller à ce que les 

progrès accomplis dans la représentation des femmes soient consolidés; 

6. FAIT SIENNE la recommandation formulée par le Comité de l'Administration, du Budget et des 

Finances à sa réunion de janvier 1996 visant à demander au Directeur général de faire rapport au Conseil 

exécutif à sa quatre-vingt-dix-huitième session, en mai 1996，sur les progrès accomplis dans l'emploi et la 

participation des femmes.1 

1 Voir document EB97/3, recommandation 7). 
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Point 27 de l'ordre du jour 

Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies : 
nomination de représentants au Comité des Pensions 

du Personnel de l'OMS 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a nommé le Professeur H. Agboton, délégué 

du Bénin, membre du Comité des Pensions du Personnel de l 'OMS, et le Dr S. Tapa, délégué des Tonga, 

membre suppléant du Comité, l'un et l'autre pour une période de trois ans. 


