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QUATRIEME SEANCE 

Mercredi 22 mai 1996，14 h 40 

Président : Dr O. SHISANA (Afrique du Sud) 

1. FONDS I M M O B I L I E R : Point 25 de l'ordre du jour (résolution EB97.R22; documents A48/17 et 

Add.l et A49/34) 

Le PRESIDENT dit que le document A49/17 Add.l met à jour le rapport du Directeur général 

(document A49/17) en ce qui concerne les locaux du Bureau régional de la Méditerranée orientale. Les 

précisions relatives à l'examen de la question par le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances 

figurent dans le troisième rapport du Comité (document A49/34). Le Conseil exécutif a adopté la résolution 

EB97.R22 sur le sujet qui contient une recommandation à l'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur SHAIKH (représentant du Conseil exécutif) indique que le Conseil exécutif a examiné 

le rapport du Directeur général concernant l'utilisation du fonds immobilier pour financer différents projets 

de construction et pris acte de l'état d'avancement des projets approuvés pour la période allant jusqu'au 

31 mai 1996，notamment en ce qui concerne le remplacement du réseau LAN au Siège. Il a également noté 

que le Gouvernement égyptien a offert un terrain au Caire pour la construction d'un nouveau Bureau régional 

de la Méditerranée orientale. Le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances devait examiner la 

proposition et présenter ses recommandations à l'Assemblée de la Santé. Pour la période allant du 

1er juin 1996 au 31 mai 1997，le Directeur général n'a présenté qu'un seul projet à financer par le fonds 

immobilier ne nécessitant aucun recours aux recettes occasionnelles. 

Le Conseil exécutif a adopté la résolution EB97.R22, recommandant que la Quarante-Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé autorise le financement du projet proposé par le fonds immobilier. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances 

a procédé à un examen approfondi de la proposition tendant à transférer le Bureau régional de la Méditerranée 

orientale d'Alexandrie au Caire, sur la base de l'offre d'un terrain par le Gouvernement égyptien. En résumé, 

le Comité recommande que la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé approuve le principe du 

transfert du Bureau régional; qu'une analyse financière approfondie soit présentée au Conseil exécutif à sa 

quatre-vingt-dix-neuvième session en 1997; et que la question soit examinée de nouveau avant la 

Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1997，à la lumière des recommandations du Conseil. 

Il s'agit maintenant d'examiner la résolution recommandée par le Conseil à l'Assemblée de la Santé et les 

recommandations du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances concernant le Bureau régional 

de la Méditerranée orientale. 

Le Dr В ADRAN (Egypte) estime que la question du transfert du Bureau régional de la Méditerranée 

orientale d'Alexandrie au Caire doit susciter un intérêt considérable auprès de la Commission et de 

l'Assemblée de la Santé. Le Bureau régional a été confronté à de nombreuses difficultés en raison de 

l'emplacement de ses locaux à Alexandrie, notamment celle du transport en provenance et en direction du 

Caire, et celle du manque de place qui a contraint le Bureau à louer des locaux supplémentaires. 

Le Gouvernement égyptien a mis à disposition du Bureau un terrain d'une valeur considérable, dans 

une zone prestigieuse du Caire. Toutefois, conformément aux règles administratives en vigueur, si les travaux 

de construction sur la parcelle ne sont pas entrepris dans un délai relativement bref, la concession sera retirée. 

Le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances ayant approuvé le transfert au Caire, le Dr Badran 

recommande vivement qu'on envisage d'assurer au Bureau régional au moins un début de financement par 

le fonds immobilier pour que les travaux de construction puissent commencer dans un proche avenir. Il fait 
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observer, à cet égard, que la Région de la Méditerranée orientale n'a bénéficié que d'une part très faible des 

ressources du fonds au fil des années. 

Le Dr ISMAIL (Soudan) fait siens les arguments avancés par le délégué de l'Egypte et appuie avec 

force le transfert proposé du Bureau régional. Il espère que le Conseil exécutif, de préférence pendant la 

session qui suivra l'Assemblée de la Santé, ou alors en janvier 1997, acceptera d'allouer les montants 

nécessaires du fonds immobilier tout en imposant un plafond pour les dépenses. 

M. ZIARAN (République islamique d'Iran) souscrit aux observations des orateurs qui l'ont précédé 

et invite instamment le Conseil exécutif à envisager d'allouer les ressources nécessaires du fonds immobilier 

à sa prochaine session, afin d'aider le Bureau régional à faire face à ses responsabilités croissantes aussi 

rapidement que possible. 

Le Dr AL-JABER (Qatar) souligne que le Bureau régional de la Méditerranée orientale est surchargé 

et que ses bureaux sont dispersés loin du Caire, centre et capitale de l'Egypte, et difficiles d'accès depuis 

Alexandrie. L'offre du Gouvernement égyptien de mettre gratuitement un terrain à la disposition du Bureau 

signifie que seule la construction des nouveaux locaux occasionnera les dépenses. Le Dr Al-Jaber appuiera 

donc avec force une résolution de l'Assemblée de la Santé prenant acte des recommandations contenues dans 

le document A49/34. 

Le Dr ABDULHADI (Jamahiriya arabe libyenne) dit que son pays n'est que trop conscient des 

problèmes posés par la situation actuelle du Bureau régional de la Méditerranée orientale à Alexandrie, non 

seulement en raison du temps que l'on perd en voyageant par la route ou par avion entre la Libye et 

Alexandrie, mais aussi parce qu'en dépit des améliorations récentes les locaux actuels ne répondent plus aux 

exigences. Le Gouvernement égyptien a mis gratuitement un terrain à la disposition du Bureau régional au 

Caire, une ville dotée d'excellents liens de transport et de télécommunications, et la Commission devrait 

accueillir favorablement le transfert proposé. 

Le Dr SULAIMAN (Oman) remercie le Gouvernement égyptien de l'offre d'une parcelle pour la 

construction de nouveaux locaux du Bureau régional de la Méditerranée orientale et estime que le transfert 

d'Alexandrie au Caire aura des répercussions positives pour l'OMS et pour l'action sanitaire en général. Le 

Conseil exécutif, à sa prochaine session, devrait tenir compte de tous les arguments positifs et allouer les 

ressources nécessaires pour le nouveau bâtiment sur le fonds immobilier : une telle mesure entraînera des 

améliorations matérielles dont profitera l'Organisation dans son ensemble. 

Mme LOBBEZOO (Pays-Bas) dit que l'examen par la Commission du point 20 a démontré que, 

malgré une certaine amélioration de la situation financière, les contraintes budgétaires restent graves. La 

délégation néerlandaise conteste par conséquent le caractère prioritaire du transfert proposé et se demande 

quelles en sont les incidences financières. L'OMS ne peut assumer des obligations financières sans limite bien 

déterminée. Les Pays-Bas proposent donc de renvoyer la décision concernant le transfert du Bureau régional 

tant qu'on n'aura pas une idée plus précise des obligations financières. Elle ne voit pas pourquoi il faudrait 

approuver le principe du transfert au stade actuel; en outre, l'adoption des recommandations du Comité de 

l'Administration, du Budget et des Finances risque d'engager l'OMS juridiquement à accepter certaines 

conséquences financières qu'elle pourrait regretter par la suite. 

M. ROBERTSON (Australie) partage l'opinion exprimée par le délégué des Pays-Bas. Tout en 

reconnaissant la nécessité pour une organisation d'entreprendre des travaux d'équipement pour maintenir la 

valeur de ses biens, l'OMS est confrontée à ce qui est peut-être la plus grave crise financière de son histoire 

et éprouve du mal à s'acquitter de ses tâches essentielles. Chaque projet doit donc faire l'objet d'une 

évaluation critique visant à renvoyer la décision finale afin que les ressources limitées dont on dispose soient 

réservées aux activités programmatiques prioritaires. L'Australie recommande par conséquent qu'on envisage 

de renvoyer la décision concernant les dépenses visées dans le cadre du point de l'ordre du jour à l'examen. 
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M. AITKEN (Sous-Directeur général) tient à rassurer les intervenants à double titre : tout d'abord, 

l'approbation de principe par l'Assemblée de la Santé du transfert du Bureau régional d'Alexandrie au Caire 

n'impliquera aucun engagement concernant les dépenses liées à la construction. Ensuite, toute proposition de 

financement devra être approuvée par l'Assemblée de la Santé sur la base d'une analyse approfondie du 

Conseil exécutif selon les recommandations du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances. 

Celui-ci estime qu'il est utile d'approuver le principe du transfert pour que les réunions avec le Gouvernement 

égyptien et les autres contributeurs potentiels puissent aller de l'avant sur la base d'une indication par 

l'Assemblée de la Santé selon laquelle Le Caire constitue l'option préférée. L'approbation des 

recommandations contenues au paragraphe 5 du document A49/34 implique donc que la situation financière 

actuelle de l'Organisation ne permettant pas d'assumer les dépenses liées au projet, celui-ci sera réexaminé 

ultérieurement par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT résume la situation. Le Gouvernement égyptien a fait l'offre généreuse d'un terrain 

au Caire sur lequel les travaux de construction doivent commencer sans retard. L'idée d'un transfert du 

Bureau régional de la Méditerranée orientale d'Alexandrie au Caire a rencontré un certain soutien sous réserve 

d'une étude détaillée des aspects positifs d'un tel transfert, étant entendu qu'il faut tenir compte des 

contraintes budgétaires de l'OMS, fixer des priorités et préciser les incidences financières. Le Président 

demande si, dans ces conditions, la Commission est disposée à approuver la résolution recommandée à 

l'Assemblée de la Santé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB97.R24 et à faire siennes les 

recommandations du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances figurant au paragraphe 5 du 

document A49/34. 

Il en est ainsi décidé. 

2. QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL : EMPLOI ET PARTICIPATION DES 

FEMMES A L 'OMS : Point 26 de l'ordre du jour (résolution EB97.R12; document A49/18) 

Le PRESIDENT appelle l'attention des membres de la Commission sur le rapport du Directeur général 

contenu dans le document A49/18 et rappelle que le Conseil exécutif a adopté la résolution EB97.R12 

contenant une recommandation à l'Assemblée de la Santé sur le sujet. 

Le Professeur SHAIKH (représentant du Conseil exécutif) dit que le Directeur général a fait rapport 

au Conseil à sa quatre-vingt-dix-septième session sur la mise en oeuvre de la résolution EB91.R16 fixant le 

délai du 30 septembre 1995 pour atteindre l'objectif de 30 % de la proportion de l'ensemble des postes de 

la catégorie professionnelle et de rang supérieur dans les bureaux établis devant être occupés par des femmes, 

sur les progrès accomplis en vue d'accroître le nombre des femmes aux postes de la classe D.2 et au-delà 

conformément à la résolution EB93.R17, et sur les mesures passées et futures visant à donner suite aux 

recommandations contenues dans la déclaration de principe adoptée par le Comité administratif de 

Coopération (CAC) en février 1995 sur la situation des femmes dans les secrétariats des organisations du 

système des Nations Unies. 

Le Conseil a été informé par son représentant au Comité permanent de l'Emploi des Femmes à l'OMS 

d'un certain nombre de résultats concrets obtenus au cours de l'année écoulée : trois femmes ont été nommées 

à des postes de haut niveau au Siège; le Directeur général a accepté de consacrer un poste à la coordination 

de l'emploi et de la participation des femmes à l'OMS; le Règlement du Personnel a été modifié en mai 1995 

pour faciliter l'emploi des conjoints; et des progrès ont été accomplis dans la mise au point d'une politique 

sur le harcèlement sexuel. 

L'objectif du recrutement de 30 % de femmes aux postes de la catégorie professionnelle et de rang 

supérieur dans les bureaux établis n'a pas été atteint en 1995. Une légère augmentation de la proportion des 

femmes toutes classes confondues entre 1994 et 1995 a toutefois été enregistrée, principalement à la suite 

d'une diminution du nombre total des effectifs à majorité masculine. Par ailleurs, sur les 2095 membres des 
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tableaux d'experts, 13,8 % seulement sont des femmes, ce qui montre bien que le problème ne se limite pas 

à l'emploi du personnel. 

L'Assemblée de la Santé est invitée à examiner la résolution recommandée par le Conseil exécutif dans 

sa résolution EB97.R12. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) confirme que l'objectif de 30 % pour 1995 n'a été atteint qu'au 

Siège et aux Bureaux régionaux de l'Europe et des Amériques. Si l'objectif idéal est 50 %，il y a encore 

beaucoup à faire pour atteindre même celui de 30 % qui restera par conséquent l'une des priorités constantes 

de l'Organisation dans sa politique d'emploi et d'affectation. 

Le Dr BOUFFORD (Etats-Unis d'Amérique), prenant la parole en sa qualité de représentant du Conseil 

au Comité mixte sur l'Emploi et la Participation des Femmes à l'OMS, se félicite des progrès qui ont été faits 

ces derniers mois et notamment de la nomination par le Directeur général d'un coordonnateur à plein temps 

sur l'emploi et la participation des femmes à l'OMS. Le Comité mixte a été particulièrement impressionné 

par les progrès exemplaires qu'a faits l'Organisation panaméricaine de la Santé dans le recrutement de 

femmes pour la Région des Amériques. 

Le tableau reproduit à la page 2 du document A49/18 est un peu trompeur dans la mesure où la 

colonne des pourcentages peut faire croire que des progrès ont été faits entre 1994 et 1995. La colonne des 

chiffres montre en revanche qu'il n'y a pas eu d'augmentation spectaculaire et même des baisses dans des 

secteurs où la proportion des postes occupés par des femmes était supérieure à 30 %. 

Avoir édicté une politique relative au harcèlement sexuel comporte certainement des aspects positifs, 

même si le Comité mixte craint qu'un délai de 60 jours pour porter plainte ne soit trop court; peut-être 

sera-t-il bon de suivre la mise en oeuvre de cette politique en vue d'y apporter éventuellement des 

modifications. 

Ces dernières années, les postes réservés aux personnels infirmiers et obstétricaux à l'OMS ont été 

réduits de 50 %. Le fait que l'immense majorité de ces postes soit occupée par des femmes milite en faveur 

de leur rétablissement et de leur augmentation. 

Dans tous les pays, c'est le secteur de la santé qui emploie le plus de main-d'oeuvre et l'OMS a 

beaucoup fait pour focaliser l'intérêt sur la santé des femmes lors des Conférences du Caire et de Beijing. 

Ce sont là des raisons de plus d'appuyer pleinement les efforts fournis par le Directeur général et les pays 

pour accroître la représentation des femmes en général. De façon plus précise, tout devrait être mis en oeuvre 

pour recommander des femmes qualifiées chaque fois que sont sollicitées des candidatures pour des fonctions 

de consultants et de délégués et d'autres postes à l'OMS. 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zélande) annonce que son pays, qui accorde un rang élevé de priorité à 

la pleine participation des femmes à tous les niveaux de l'OMS, se félicite des mesures positives qui ont été 

prises dans ce sens, mais regrette que l'objectif des 30 % pour la proportion de tous les postes de la catégorie 

professionnelle et de rang supérieur qui devraient être occupés par des femmes dans les bureaux permanents 

n'ait pas été atteint. La détérioration de la situation dans la Région du Pacifique occidental est 

particulièrement regrettable. Si l'on considère l'impact que peut avoir la santé des femmes sur la santé dans 

le monde et l'apport considérable des femmes, dans le secteur officiel de la santé mais aussi dans la vie de 

tous les jours, à l'amélioration de la situation sanitaire, il est difficile d'admettre que leur rôle ne soit pas 

reconnu à sa juste valeur aux niveaux régional et mondial. L'efficacité de l'OMS ne pourra être améliorée 

sans une participation accrue des femmes. Aussi, le Dr Durham propose que soit renforcé le projet de 

résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB97.R12 : il faudrait ajouter au préambule 

un nouvel alinéa ainsi conçu : "notant qu'accroître la participation des femmes à l'OMS est essentiel pour 

améliorer l'efficacité de l'Organisation" et, au paragraphe 3.2) du dispositif, les mots "soient représentées" 

devraient être remplacés par "participent". Enfin, le paragraphe 4.3) du dispositif devrait être modifié comme 

suit : 

"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 
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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". 

Mme GRAVEL (Canada) fait remarquer que les objectifs fixés par l'Organisation depuis près de 

dix-sept ans pour le recrutement de femmes à des postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur 

dans les bureaux permanents sont encore loin d'avoir été atteints, comme le reconnaît froidement le document 

A49/18 qui, de plus, fait état "d'une concentration disproportionnée de femmes aux classes inférieures". Aux 

statistiques présentées, il aurait été utile d'ajouter que, selon le rapport publié en 1995 par le PNUD sur le 

développement humain, le nombre moyen de femmes travaillant à l'OMS, toutes catégories confondues, est 

bien inférieur au nombre moyen de femmes qui travaillent dans l'ensemble des institutions du système des 

Nations Unies. Cette situation ne correspond en rien au rôle des femmes dans la société et ne rend pas non 

plus justice au processus de démocratisation. 

Les mesures proposées dans le document A49/18 pour améliorer le recrutement des femmes s'adressent 

surtout à l'Organisation, mais concernent aussi les Etats Membres. Les obstacles au recrutement des femmes 

sont non seulement d'ordre administratif, mais renvoient à des réalités culturelles et politiques qui obligent 

à réaffirmer la volonté politique sans équivoque d'oeuvrer pour le changement et à revoir les programmes 

d'information sur lesquels repose cette volonté. Le défi est d'accepter la façon différente qu'ont les femmes 

d'aborder les situations et d'agir, et d'intégrer la richesse que cela représente à tous les niveaux décisionnels, 

aussi bien dans l'Organisation que dans les pays. Bien qu'elle approuve le projet de résolution dont est saisie 

la Commission et les amendements proposés par la Nouvelle-Zélande, la délégation du Canada craint que la 

situation budgétaire actuelle n'ait un impact désastreux sur les progrès réalisés dans le recrutement des 

femmes. Il faudrait qu'une volonté politique plus ferme s'exprime à tous les niveaux de l'Organisation et au 

sein des Etats Membres afin que les femmes occupent la place qui leur revient. Il est regrettable que la pleine 

parité entre hommes et femmes préconisée par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ne 

soit encore qu'un idéal. Cela étant, il faut rendre hommage à l'Organisation panaméricaine de la Santé pour 

les mesures qu'elle a prises et les résultats qu'elle a obtenus. 

Le Dr RORO (Iles Cook) recommande que l'objectif de 30 % pour le recrutement des femmes à des 

postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur au Siège et dans les bureaux régionaux soit 

maintenant porté à 50 % et assorti d'une représentation régionale et nationale équitable. Il faut saluer le 

Bureau régional du Pacifique occidental qui a nommé une femme à un poste de responsabilité. 

M. NGEDUP (Bhoutan), appelant l'attention sur les efforts concertés fournis dans son pays pour 

favoriser la participation de femmes au Gouvernement et dans d'autres secteurs en reconnaissance de leur 

contribution importante, préconise que l'OMS fasse une plus large place encore au rôle des femmes et apporte 

son appui au projet de résolution recommandé par le Conseil dans la résolution EB97.R12. 

Mme INGRAM (Australie) accueille avec satisfaction les mesures proposées dans le document A49/18 

pour faciliter le recrutement et la mobilité des femmes, et note que leur mise en oeuvre rapide et complète 

sera un test. La démarche des nombreux pays qui appliquent des politiques officielles d'égalité des chances 

pourrait servir de modèle et inspirer des règlements susceptibles d'être intégrés à la politique du personnel 

de l'OMS. Par exemple, dans son pays, le travail des cadres est jugé sur la base de plusieurs critères dont la 

façon dont sont respectés les règlements sur l'égalité des chances. Les Etats Membres ont leur rôle à jouer 

dans l'amélioration de la situation des femmes à l'OMS en désignant des candidates pour les postes de 

responsabilité. Elle appuie le projet de résolution recommandé par le Conseil avec les amendements proposés 

par la Nouvelle-Zélande. 

Au sujet des questions de personnel en général, elle appelle l'attention sur la résolution EB97.R11 du 

Conseil exécutif et dit attendre avec intérêt le rapport que le Directeur général soumettra au Conseil sur 

l'éventail complet de ces questions. 

Les promotions personnelles récemment accordées à 21 membres du personnel des catégories 

professionnelle et des services généraux ont de quoi laisser perplexe. En règle générale, les organes directeurs 

ne devraient pas avoir à s'occuper de ce genre de détail, mais il paraît justifié que le Conseil exécutif se 
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penche sur la question en raison des difficultés financières actuelles et du climat qui règne au sein de 

l'Organisation. 

Mme KIZILDELI (Turquie) appuie le projet de résolution dont est saisie la Commission, tel que 

modifié par la Nouvelle-Zélande, et attire en particulier l'attention sur le paragraphe 3.1) du dispositif. Elle 

félicite le Directeur général des efforts qui ont été faits afin d'améliorer la participation des femmes à l'OMS, 

mais elle insiste pour que l'on redouble d'attention dans les secteurs où l'objectif des 30 % n'a toujours pas 

été atteint. 

Pour Mme DHAR (Inde), il est particulièrement choquant de constater qu'en 1995 les femmes 

n'occupaient que 11,9 % des postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur dans la Région de 

l'Asie du Sud-Est, qui s'est pourtant distinguée par le nombre de femmes qui y sont ou ont été chefs d'Etat 

et de gouvernement. Des amendements à la Constitution indienne prévoient que 30 % des postes dans les 

organes élus locaux doivent être donnés à des femmes, ce qui témoigne de l'importance qu'attache son pays 

à la participation active des femmes aux processus décisionnels. Aussi, elle demande instamment que le 

Bureau régional de l'Asie du Sud-Est fournisse un effort particulier pour favoriser le recrutement de femmes : 

les gouvernements de la Région n'auront sûrement aucun mal à recommander des femmes ayant l'envergure 

requise pour occuper des postes de haut niveau, de façon que soit au moins atteint l'objectif des 30 %. 

Le Dr NICKNAM (République islamique d'Iran), regrettant que l'objectif des 30 % n'ait pas été atteint 

dans les bureaux permanents, souligne que les résolutions de l'Assemblée de la Santé sur les questions 

d'emploi doivent être cohérentes. Appelant l'attention sur la résolution WHA48.28 et en particulier sur le 

paragraphe 1 du dispositif demandant l'engagement de ressortissants de pays non représentés et sous-

représentés ou se situant en deçà du point médian de la fourchette souhaitable, il estime que la priorité devrait 

être donnée à des candidats de ces pays et en particulier à des femmes. Par ailleurs, compte tenu du principe 

de la représentation géographique, les pays développés devraient bénéficier d'un soutien technique pour 

former des femmes candidates. Il approuve les observations formulées par la délégation indienne. 

Il propose donc que le projet de résolution recommandé par le Conseil dans la résolution EB97.R12 

soit modifié de manière à faire référence à la résolution WHA48.28 et à demander à l'OMS de fournir une 

assistance technique aux pays en développement pour la formation de spécialistes femmes. 

Le Dr TAPA (Tonga) dit que son pays attache depuis des années une importance particulière à la 

question de l'emploi et de la participation des femmes à l'OMS. Il est décevant que l'objectif des 30 % 

évoqué tout au long de la discussion n'ait pas été atteint, mais réconfortant de constater qu'il y a eu une 

légère amélioration entre 1994 et 1995. Pour ce qui est des progrès accomplis en ce qui concerne 

l'augmentation du nombre de femmes au niveau D.2 et au-delà, le résumé donné au paragraphe 10 du 

document A49/18 est à la fois réconfortant et décevant. La déclaration du CAC sur la situation des femmes 

dans les secrétariats des organisations du système des Nations Unies et les mesures proposées par le Comité 

mixte de l'OMS sur l'Emploi et la Participation des Femmes sont encourageantes. Il appuie le projet de 

résolution proposé par le Conseil exécutif dans la résolution EB97.R12, avec les amendements proposés par 

la Nouvelle-Zélande. 

Le Professeur GUMBI (Afrique du Sud) regrette que les objectifs fixés pour le recrutement des femmes 

n'aient pas été atteints et que le nombre des femmes recrutées dans les Régions ait diminué, et apporte son 

appui au projet de résolution soumis à la Commission. Des efforts supplémentaires s'imposent pour favoriser 

la sélection et le recrutement des femmes et renforcer les capacités afin de tirer le meilleur parti possible des 

perspectives qui s'offrent pour l'emploi des femmes, et de veiller à ce que ces dernières soient correctement 

représentées au sein des organes de décision. Il faudrait que la prochaine Assemblée de la Santé examine cette 

question au niveau des pays, des Régions et du Siège. Le Professeur Gumbi appuie le projet de résolution 

proposé par le Conseil exécutif dans la résolution EB97.R12, avec les amendements de la Nouvelle-Zélande. 
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Le Dr MONTEIRO (Cap-Vert) dit l'importance du rôle joué par les femmes dans son pays, où elles 

représentent 52 % de la population et 58 % des chefs de famille. Elle approuve le projet de résolution dont 

est saisie la Commission et propose que l'objectif de 30 % pour le recrutement des femmes à des postes de 

la catégorie professionnelle et de rang supérieur dans les bureaux permanents soit porté à 50 %. 

M. VAN REENEN (Pays-Bas) se dit favorable à un taux plus élevé de participation et de recrutement 

des femmes à des postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur dans les bureaux permanents, 

et apporte son appui au projet de résolution tel qu'amendé par la Nouvelle-Zélande. 

M. OBORE (Ouganda) estime que tout devrait être mis en oeuvre pour que les objectifs fixés soient 

atteints dans les meilleurs délais. Son pays a mis au point une politique énergique basée sur des dispositions 

d'ordre constitutionnel et des règlements obligatoires pour garantir la représentation de femmes à tous les 

niveaux de la vie politique et de la fonction publique, y compris au bureau de la présidence. Sa délégation 

appuie le projet de résolution avec les amendements proposés par la Nouvelle-Zélande. 

Le Dr ABELA-HYZLER (Malte) dit que sa délégation partage les préoccupations exprimées au sujet 

de l'emploi des femmes à l'OMS et souhaiterait savoir ce qui explique que l'objectif des 30 % n'ait pas été 

atteint. A Malte, un département des affaires sociales s'occupe exclusivement de la promotion des femmes; 

un répertoire est distribué dans tous les services ministériels pour les encourager à sélectionner des femmes 

susceptibles de siéger dans différents comités. Il y a plusieurs années, il a personnellement soumis à l'OMS 

une liste de femmes susceptibles d'être sélectionnées lors de la création de groupes d'experts : il est également 

important de veiller à ce que davantage de femmes siègent au sein de ces organes. 

Le Dr TUMBA (Zaïre) apporte son plein appui au projet de résolution avec les amendements proposés 

par la Nouvelle-Zélande. Lorsqu'ils présentent des candidats, les gouvernements devraient être encouragés 

à soumettre la candidature d'au moins une femme qualifiée pour chaque poste afin d'accroître les chances 

d'une représentation équitable des femmes au sein de l'OMS. 

Le PRESIDENT, résumant la discussion, note entre autres un sentiment général de déception devant 

l'insuffisance des progrès accomplis au sujet de la situation des femmes et les observations positives qui ont 

été faites sur les mesures prises dans la Région des Amériques. Il rappelle ensuite les différentes propositions 

qui ont été faites, puis invite le Sous-Directeur général à répondre aux questions posées sur les raisons pour 

lesquelles l'objectif des 30 % fixé pour le recrutement des femmes à des postes de la catégorie professionnelle 

et de rang supérieur dans les bureaux permanents n'a pas été atteint. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) rappelle que trois paramètres régissent le recrutement à l'OMS : 

la compétence; la représentation géographique; et, critère tout aussi important bien que plus récent, 

l'amélioration de la représentation des femmes. Il n'est pas facile de trouver un juste équilibre entre ces 

paramètres, mais la Commission peut être assurée que les deuxième et troisième bénéficient d'une situation 

aussi égale que possible. On manque certainement de femmes candidates de certains pays dans certains 

domaines, ce qui retarde parfois le recrutement puisque les nouveaux règlements exigent que des femmes 

figurent sur les listes restreintes. Par ailleurs, le nombre des postes vacants a diminué ces quatre ou cinq 

dernières années à cause des contraintes financières et des réformes, ce qui a restreint les possibilités 

d'amélioration de la représentation des femmes. 

Cela étant, il s'agit là de sa propre interprétation de la situation et il reconnaît qu'elle n'apporte pas 

de réponse satisfaisante à la question de l'objectif des 30 %. La Commission peut cependant être assurée que 

des efforts sont faits pour surmonter les difficultés qu'il vient d'évoquer, en coopération avec le Comité mixte 

dont a parlé la délégation des Etats-Unis d'Amérique. 

En conclusion, M. Aitken demande instamment aux Etats Membres de penser d'abord à des femmes 

lorsqu'ils sont appelés à désigner des représentants, des conseillers et des suppléants pour le Conseil exécutif 

et d'autres organes de haut niveau. Ce pourrait être un signal important pour l'Organisation. 
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Le Dr ALLEYNE (Directeur régional pour les Amériques) remercie les membres de la Commission 

de leurs compliments pour les succès récemment remportés dans la Région des Amériques. Favoriser le 

recrutement des femmes n'est que l'un des moyens d'améliorer la diversité au sein de toute organisation. Il 

existe par ailleurs une corrélation entre les situations nationales et les situations dans les organisations 

internationales. Il est aussi important de souligner que la présence de femmes au Secrétariat et leur impact 

sur l'action de l'Organisation pourraient être sensiblement améliorés si l'on donnait davantage d'importance 

aux programmes qui concernent les femmes, la santé et le développement et si ces questions étaient intégrées 

aux activités de coopération technique de l'Organisation dans son ensemble. 

Enfin, le dernier point, peut-être mineur mais certainement pas insignifiant qui mérite d'être signalé, 

est que les documents fondamentaux de l'Organisation et les résolutions adoptées par les organes directeurs 

ne sont pas neutres du point de vue de l'égalité entre les sexes. Ce pourrait être très significatif de prendre 

des mesures pour remédier à cet état de choses. 

A la demande du PRESIDENT, le SECRETAIRE rappelle les amendements apportés par la Nouvelle-

Zélande à la résolution recommandée dans la résolution EB97.R12. 

Conformément aux amendements proposés par le délégué de la République islamique d'Iran, un nouvel 

alinéa, ainsi conçu, "Notant la résolution WHA48.28", sera ajouté au préambule après "Rappelant les 

résolutions WHA38.12, EB91.R16 et EB93.R17". Par ailleurs, le paragraphe 3.3) du dispositif sera complété 

par "et à ce que l'Organisation fournisse une assistance technique à la formation des femmes dans les pays 

en développement". 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé. 

3. CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES : 

NOMINATION DE REPRESENTANTS AU COMITE DES PENSIONS DU PERSONNEL DE 

L 'OMS : Point 27 de l'ordre du jour (document A49/19) 

Le PRESIDENT annonce que, comme l'explique le document A49/19, l'Assemblée de la Santé est 

invitée à désigner deux représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS pour remplacer un 

membre et un membre suppléant dont les mandats viennent à expiration à la clôture de la Quarante-Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé. Il invite l'Assemblée à désigner nommément des délégués de Régions qui 

ne sont plus représentées au Comité - à savoir la Région africaine et la Région du Pacifique occidental - pour 

les fonctions de membre et de membre suppléant. 

Le Dr SOMBIE (Burkina Faso) propose la nomination du Professeur Agboton (Bénin) à la qualité de 

membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS pour la Région africaine. 

M. OBORE (Ouganda) appuie cette proposition. 

Le Dr LATIF IBRAHIM (Brunéi Darussalam) propose le Professeur Tapa (Tonga) pour le poste de 

membre suppléant du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS représentant la Région du Pacifique 

occidental. 

Le Dr RORO (Iles Cook) et M. ROBERTSON (Australie) appuient cette proposition. 

Le PRESIDENT indique que, compte tenu des accords qui viennent d'être conclus et en l'absence 

d'objections, un projet de décision sera inclus dans le rapport que la Commission soumettra à l'Assemblée 

en séance plénière. 

Il en est ainsi décidé. 
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4. AMENDEMENTS AUX ARTICLES 24 ET 25 DE LA CONSTITUTION (résolution EB96.R1): 

Point 28 de l'ordre du jour (document A49/20) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur les deux propositions qui ont été faites pour accroître le nombre 

des membres du Conseil exécutif et sont résumées dans un rapport du Directeur général contenu dans le 

document A49/20. 

Le Professeur LI Shichuo (représentant du Conseil exécutif) explique qu'en 1994 le Comité régional 

de l'Europe a recommandé au Conseil exécutif d'augmenter le nombre des membres du Conseil pour 

permettre à un membre supplémentaire de cette Région de siéger au Conseil. En conséquence, à sa quatre-

vingt-seizième session, en mai 1995，le Conseil a demandé au Directeur général de soumettre à l'examen de 

la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé des projets d'amendements à la Constitution visant 

à porter de 32 à 33 le nombre des membres du Conseil. Ces projets d'amendements ont été préparés par le 

Directeur général et communiqués par lettre circulaire à tous les Etats Membres six mois avant l'Assemblée 

de la Santé. 

A l'automne de 1995，le Directeur général a été saisi d'une proposition du Gouvernement des Iles Cook 

visant à porter de 32 à 34 le nombre des membres du Conseil exécutif. Bien qu'elle n'ait pas été examinée 

en tant que telle par le Conseil exécutif, cette proposition a été faite en application d'une résolution du Comité 

régional du Pacifique occidental recommandant qu'il soit envisagé de porter de quatre à cinq le nombre des 

Membres de la Région habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif. 

En conséquence, l'Assemblée de la Santé est saisie de deux propositions d'amendements à la 

Constitution visant à porter le nombre des membres du Conseil exécutif de 32 à 33 ou à 34. Les textes 

correspondants sont reproduits dans le document A49/20. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) indique que le texte des articles 24 et 25 de la Constitution 

apparaît à la page 2 du document avec, entre crochets, les amendements qui résulteraient de l'adoption de 

l'une ou l'autre des deux propositions soumises à la Commission. Le document contient aussi un projet de 

résolution visant à amender la Constitution selon la décision que prendra la Commission. 

Le Dr WILLIAMS (Iles Cook) fait remarquer que la Région du Pacifique occidental, avec ses 

1,6 milliard d'habitants, représente près de 30 % de la population mondiale et mériterait de ce fait neuf sièges 

au Conseil au lieu des quatre dont elle dispose actuellement et qu'il lui eut fallu 11 ans pour obtenir puisqu'à 

l'origine elle ne disposait que de trois sièges. Dans le même temps, le nombre des Etats Membres de la 

Région a augmenté de près de 60 %, passant de 17 à 27. Par comparaison, avec ses 22 Etats Membres, la 

Région de la Méditerranée orientale dispose de cinq sièges au Conseil exécutif. Malgré tout, sa délégation 

se felicite de la résolution EB96.R1 et approuve que le nombre des Etats Membres de la Région européenne 

appelés à siéger au Conseil soit porté de sept à huit. En même temps, elle demande à la Commission 

d'envisager favorablement la proposition visant à porter de quatre à cinq le nombre des Membres de la 

Région du Pacifique occidental habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil, ce qui 

supposerait que le nombre des membres du Conseil passerait de 32 à 34 et que seraient adoptés les 

amendements proposés aux articles 24 et 25 de la Constitution. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) dit que, comme le prévoit la Constitution, le Conseil exécutif est 

censé être un organe relativement restreint capable d'intervenir rapidement et efficacement, en particulier entre 

les sessions de l'Assemblée de la Santé où sont actuellement représentés 190 Etats Membres. Déjà, les 

32 membres du Conseil doivent être subdivisés en petits comités pour travailler plus efficacement dans 

certains domaines. Par ailleurs, plus le Conseil sera important, plus cela coûtera cher en frais de voyage et 

allocations de subsistance. Un montant de US $500 000 vient juste d'être affecté à l'agrandissement de la 

salle de conférence du Bureau régional du Pacifique occidental, et l'augmentation du nombre des membres 

du Conseil exécutif entraînerait de nouvelles dépenses pour la salle du Conseil au Siège qui peut tout juste 

accueillir le nombre actuel de membres. 
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L'augmentation du nombre des Etats Membres de l'OMS et de ses Régions ne doit pas être mise en 

rapport avec la taille du Conseil exécutif. La solution à d'éventuels déséquilibres serait de faire des 

réajustements à l'intérieur du Conseil pour assurer la juste représentation proportionnelle de chacune des 

Régions. 

M. SAKAI (Japon) appuie la proposition des Iles Cook. Il est injuste qu'une Région aussi importante 

que celle du Pacifique occidental soit celle qui est le moins représentée au Conseil. Les Etats Membres de 

la Région ne souhaitent pas non plus une augmentation illimitée du nombre des membres du Conseil, mais 

ils estiment que l 'OMS devrait envisager la possibilité d'en redistribuer les sièges. 

Le Dr ABDUL HADI (Jamahiriya arabe libyenne) rappelle qu'à sa précédente séance la Commission 

a examiné les réformes engagées à l 'OMS pour tenir compte des changements mondiaux. Elle a également, 

comme le Conseil exécutif, examiné des amendements à la Constitution. Les décisions relatives aux organes 

de l 'OMS devraient être prises de façon harmonieuse et coordonnée. Les amendements actuellement proposés 

ne sont pas urgents; leur examen pourrait donc être reporté à une date ultérieure lorsque seront aussi examinés 

d'autres amendements à la Constitution. 

En attendant, la délégation libyenne souhaite qu'il soit pris note de ses réserves au sujet des deux 

propositions dont est saisie la Commission. 

Le Dr TAPA (Tonga) presse la Commission de se décider, dans un esprit de justice et d'équité, au sujet 

de ces deux propositions dont l'une émane d'une Région riche et l'autre d'une Région composée pour 

l'essentiel de petites nations insulaires. Sa délégation, qui appuie la proposition des Iles Cook, ne doute pas 

un instant qu'il s'agit là de la décision la plus juste que puisse prendre la Commission. Si celle-ci souhaite 

n'augmenter que d'un, de 32 à 33，le nombre des membres du Conseil pour donner suite à une requête 

formulée précédemment, elle devra se demander si cette décision ne risque pas de léser une Région. Aussi 

lui demande-t-il d'être équitable en permettant aux petites îles de participer à part entière aux travaux de 

l 'OMS et d'avoir l'occasion de se faire entendre au sein de son organe directeur. 

Pour le Dr ABDUL RAHMAN (Soudan), les raisons données pour accroître le nombre des sièges au 

Conseil exécutif pour satisfaire les deux Régions considérées sont certainement acceptables, mais celles qui 

ont été données par la délégation des Etats-Unis d'Amérique sont très convaincantes. Augmenter maintenant 

le nombre des sièges au Conseil exécutif pourrait conduire d'autres Régions à formuler à leur tour des 

demandes dans ce sens. Il suggère donc que la question soit renvoyée au Conseil exécutif afin qu'une décision 

soit prise à un stade ultérieur en fonction des conclusions auxquelles sera parvenu le Conseil. 

M. TEKEE (Kiribati) se joint aux autres intervenants de la Région du Pacifique occidental pour 

demander à la Commission d'approuver les amendements proposés aux articles 24 et 25 de la Constitution 

afin de porter de 32 à 34 le nombre des membres du Conseil exécutif et de permettre ainsi à la Région du 

Pacifique occidental de porter de quatre à cinq le nombre de ses représentants au Conseil. Cette demande est 

faite dans un souci d'équité. 

Le Dr LAW (Canada) comprend le point de vue des intervenants de la Région du Pacifique occidental 

selon lesquels la représentation des Régions est déséquilibrée, mais juge également bonne l'idée d'examiner 

la question dans le cadre de la révision de la Constitution pour déterminer si la meilleure solution serait 

d'augmenter le nombre des sièges au Conseil, de redistribuer ces sièges ou d'élaborer des critères pour la 

distribution des sièges. Elle approuve donc l'idée que l'examen de ces propositions soit considéré comme 

faisant partie de cet exercice. 

Pour M. CLERC (France), il ressort très clairement du document A49/20 que deux Régions, l'Europe 

et l'Afrique, sont manifestement sous-représentées par rapport au nombre d'Etats Membres et au nombre 

actuel de sièges. 
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Dans ces conditions, peut-être pourrait-on faire une distinction utile entre les deux demandes. Ces 

dernières années, la Région européenne a été bouleversée par l'apparition de nouveaux Etats Membres et elle 

se trouve aujourd'hui nettement sous-représentée au Conseil exécutif du point de vue de l'équité de la 

répartition géographique visée par l'article 24 de la Constitution. De plus, la proposition de la Région 

européenne a déjà été avalisée par le Conseil exécutif, ce qui n'est pas le cas de celle de la Région du 

Pacifique occidental. Dans ces conditions, il serait peut-être sage de renvoyer cette deuxième proposition à 

l'examen du Conseil exécutif. 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zélande) reconnaît qu'il est nécessaire de limiter la taille du Conseil 

exécutif pour des raisons de coût et d'efficacité. Toutefois, pour sa délégation, la sous-représentation de la 

Région du Pacifique occidental est flagrante si l'on se place du point de vue de sa population et du nombre 

de ses Etats Membres, et la résolution proposée dans le document A49/20 permettrait de corriger cette 

anomalie. Mais, une fois ces deux amendements adoptés, elle serait cependant favorable à ce que soit introduit 

un moratoire tacite. Enfin, la révision de la Constitution devrait en effet être l'occasion de réexaminer à fond 

la taille et la composition du Conseil exécutif pour en rationaliser le fonctionnement. 

» 

Le Dr PAVLOV (Fédération de Russie) fait remarquer que les changements importants récemment 

intervenus dans le nombre des Etats Membres 一 notamment en Europe - reflètent les changements mondiaux. 

Sa délégation estime que l'OMS devrait s'adapter à ces changements et donner suite aux demandes formulées 

par ses Etats Membres, compte tenu en particulier des résolutions adoptées par le Comité régional de l'Europe 

et à la dernière session du Conseil exécutif. Une représentation accrue de l'Europe permettrait au Conseil de 

travailler sur des bases géographiques plus larges et aux nouveaux Etats indépendants de prendre une part plus 

active à l'action des organes directeurs. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) résume la situation. Bien que quelques hésitations aient été 

formulées, la Commission est saisie de deux propositions, l'une soumise par le Directeur général en vertu de 

la résolution EB96.R1 et l'autre par les Iles Cook. Conformément à l'article 68 du Règlement intérieur, la 

Commission devra examiner d'abord la proposition des Iles Cook. Si cette proposition est mise aux voix, elle 

devra être adoptée à la majorité des deux tiers. Si elle est adoptée, cela mettra fin à l'examen de la question 

sur le fond. Sinon, la Commission passera à l'examen de l'autre proposition. 

Le Dr WILLIAMS (Iles Cook) demande des éclaircissements au Conseiller juridique. En parlant de 

majorité des deux tiers, se référait-il à la ratification par les Etats Membres ou au vote ？ 

M. TOPPING (Conseiller juridique) explique que les décisions de l'Assemblée de la Santé sont prises 

à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants. L'entrée en vigueur de ces décisions requiert 

l'acceptation des deux tiers des Etats Membres de l'Organisation, cette acceptation étant notifiée au Secrétaire 

général de l'Organisation des Nations Unies en sa qualité de dépositaire de la Constitution. 

Le Dr ABELA-HYZLER (Malte) demande au Conseiller juridique à peu près combien de temps il 

faudrait prévoir pour faire ratifier par les Membres de l'Organisation la décision, si elle était adoptée, 

d'augmenter le nombre des membres du Conseil exécutif. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) répond que le dernier amendement aux articles 24 et 25 de la 

Constitution a été adopté en 1986 et est entré en vigueur en 1994. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) fait valoir qu'en plus des deux propositions, l'une des Iles Cook 

et l'autre du Conseil exécutif, soumises à la Commission, il existe une autre solution qui serait de renvoyer 

l'examen de la question au moment où il sera procédé à la révision de la Constitution. La Commission pourra 

voter sur les deux propositions, qui requièrent une majorité des deux tiers, ou encore la présidence pourra 

déterminer si un consensus se dégage en faveur de la troisième solution. 
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M. NGOUBEYOU (Cameroun) dit que, si le dernier intervenant a assez bien résumé la situation en 

concluant à l'existence de deux propositions seulement, émanant de deux Régions, l'Afrique ne devrait pas 

être écartée du débat. Même si la Région africaine de l'OMS ne comprend que 46 Etats, le continent en 

compte une demi-douzaine d'autres pour lesquels la santé pour tous en l'an 2000 est tout aussi importante. 

Il souhaite que le Secrétariat prenne également acte du fait que l'Afrique aspirerait elle aussi à être mieux 

représentée. 

M. ROBERTSON (Australie) déclare qu'en tant que Membre de la Région du Pacifique occidental son 

pays comprend les arguments avancés sur la sous-représentation de cette Région. Cette question est complexe 

et chacun souhaite que la représentation au Conseil exécutif soit équilibrée, mais l'efficacité commande aussi 

que l'on limite le nombre des sièges au Conseil. Il comprend la logique des arguments présentés par les 

Etats-Unis d'Amérique, mais l'idée de moratoire proposée par la Nouvelle-Zélande, après qu'ait été prise une 

décision sur les propositions soumises au Conseil, le séduit également. 

En réponse à une question du PRESIDENT sur l'ordre dans lequel doivent être examinées les 

propositions, M. TOPPING (Conseiller juridique) dit qu'il a interprété la motion des Etats-Unis d'Amérique 

comme signifiant que la question n'a pas à être examinée; c'est une motion de procédure qui doit être 

examinée en premier et dont l'adoption requiert la majorité simple. 

Le PRESIDENT invite la Commission à voter à main levée sur la motion tendant à l'ajournement de 

l'examen de la proposition jusqu'à ce qu'il y ait une révision de la Constitution. 

La motion est approuvée par 52 voix contre 25, avec une abstention. 

Le PRESIDENT annonce que cela met fin à la discussion sur le point 28 de l'ordre du jour. 

La séance est levée à 17 h 15. 
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