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ABREVIATIONS 

Les abréviations suivantes sont employées dans la documentation de l'OMS : 

ACDI - Agence canadienne de Développement international 
AGFUND - Programme arabe du Golfe pour les Organismes de Développement des Nations Unies 
AID - Agency for International Development des Etats-Unis d'Amérique 
AIE A - Agence internationale de l'Energie atomique 
ANASE - Association des Nations de l'Asie du Sud-Est 
BIRD 一 Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement (Banque mondiale) 
BIT - Bureau international du Travail 
BSP - Bureau sanitaire panaméricain 
CAC - Comité administratif de Coordination 
CCQAB - Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires 
CCRS - Comité consultatif de la Recherche en Santé 
CEA - Commission économique pour l'Afrique 
CEE - Commission économique pour l'Europe 
CEPALC - Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes 
CESAO - Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale 
CESAP - Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique 
CIOMS - Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 
CIRC - Centre international de Recherche sur le Cancer 
CNUCED - Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 
F AO - Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture 
FIDA - Fonds international de Développement agricole 
FNUAP - Fonds des Nations Unies pour la Population 
HCR - Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
OACI - Organisation de l'Aviation civile internationale 
OCDE - Organisation de Coopération et de Développement économiques 
OIT - Organisation internationale du Travail 
OMC - Organisation mondiale du Commerce 
OMI - Organisation maritime internationale 
OMM 一 Organisation météorologique mondiale 
OMPI - Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle 
OMS - Organisation mondiale de la Santé 
ONUDI - Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel 
ONUSIDA - Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA 
OPS - Organisation panaméricaine de la Santé 
OUA - Organisation de l'Unité africaine 
РАМ - Programme alimentaire mondial 
PNUCID - Programme des Nations Unies pour le Contrôle international des Drogues 
PNUD - Programme des Nations Unies pour le Développement 
PNUE - Programme des Nations Unies pour l'Environnement 
UIT - Union internationale des Télécommunications 
UNDRO - Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe 
UNESCO - Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture 
UNICEF - Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 
UNRWA - Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans 

le Proche-Orient 

Les appellations employées dans ce volume et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la 
part du Secrétariat de l'Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position quant au statut juridique des pays, 
territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Lorsque l'appellation 
"pays ou zone" apparaît dans le titre de tableaux, elle couvre les pays, territoires, villes ou zones. 



AVANT-PROPOS 

Le Conseil exécutif a tenu sa quatre-vingt-dix-neuvième session au Siège de l'OMS, à Genève, du 13 au 
22 janvier 1997. Ses actes sont publiés dans deux volumes. Le présent volume contient les résolutions et 
décisions1 et les annexes s'y rapportant. Les procès-verbaux des débats du Conseil, la liste des participants avec 
les noms du Président, des Vice-Présidents et des Rapporteurs, et la composition des comités et groupes de 
travail sont publiés dans le document EB99/1997/REC/2. 

1 Les résolutions, accompagnées d'une référence aux sections pertinentes du Recueil des résolutions et décisions, et 
les décisions sont groupées dans la table des matières sous des rubriques correspondant à celles du Recueil, de manière à 
assurer la continuité avec cet ouvrage, dont les Volumes I，II et III contiennent la plupart des résolutions adoptées par 
l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif de 1948 à 1992. Une liste des dates des sessions, indiquant également les cotes 
des résolutions et les volumes où les résolutions et décisions ont été publiées à l'origine, figure à la page xiii du Volume III 
du Recueil. 
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RESOLUTIONS 

EB99.R1 Nomination du Directeur régional pour la Méditerranée orientale 

Le Conseil exécutif, 

Vu l'article 52 de la Constitution et l'article 4.5 du Statut du Personnel; 

Vu la désignation et la recommandation faites par le Comité régional de la Méditerranée orientale à sa 
quarante-troisième session; 

1. NOMME à nouveau le Dr Hussein A. Gezairy en qualité de Directeur régional pour la Méditerranée 
orientale à compter du 1er octobre 1997; 

2. AUTORISE le Directeur général à établir pour le Dr Hussein A. Gezairy un contrat pour une période de 
cinq ans à compter du 1er octobre 1997，sous réserve des dispositions du Statut et du Règlement du Personnel. 

Rec. résol., Vol. Ill (3e éd.), 4.2.5 (Quatrième séance, 14 janvier 1997) 

EB99.R2 Financement du système mondial OMS d'information pour la gestion au 
moyen des recettes occasionnelles 

Le Conseil exécutif, 

Ayant pris note du rapport du Directeur général sur le financement du système mondial OMS 
d'information pour la gestion;1 

RECOMMANDE à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante : 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le financement du système mondial OMS 
d'information pour la gestion au moyen des recettes occasionnelles; 

Reconnaissant qu'il est important de financer de façon appropriée la mise en place rapide du 
système d'information pour la gestion afin d'accroître l'efficacité de l'Organisation; 

Reconnaissant la nécessité d'incorporer progressivement les frais de fonctionnement au budget 
ordinaire; 



AUTORISE le prélèvement sur les recettes occasionnelles disponibles d'un montant estimatif de 
US $6 145 000 nécessaire au financement du système mondial OMS d'information pour la gestion. 

Rec. résol.，Vol. III (3e éd.), 1.3.1.5 (Huitième séance, 16 janvier 1997) 

EB99.R3 Etat du recouvrement des contributions 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état du recouvrement des contributions;1 

Tenant compte des réelles difficultés qu'éprouvent certains pays en développement du fait de facteurs 
économiques internationaux défavorables qu'ils ne peuvent maîtriser; 

1. EXPRIME la profonde préoccupation que lui causent : 

1) le niveau persistant des contributions impayées par les Etats Membres; 

2) l'effet des retards dans le versement des contributions sur le programme de travail approuvé par 
l'Assemblée de la Santé; 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux Membres redevables d'arriérés de contributions de les régler avant la 
Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé; 

3. RECOMMANDE à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante : 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant avec inquiétude qu'au 31 décembre 1996 : 

a) le taux de recouvrement en 1996 des contributions au budget effectif pour cette année 
s'élevait à 77,72 %，un montant de US $93 394 425 demeurant impayé; 

b) seuls 102 Membres avaient versé intégralement leurs contributions au budget effectif pour 
1996，63 Membres n'ayant rien versé; 

c) le montant total des contributions impayées pour 1996 et les années précédentes dépassait 
US$169 millions; 

1. EXPRIME sa profonde préoccupation face au niveau persistant des contributions impayées, qui a 
eu un effet néfaste sur les programmes et sur la situation financière; 

2. APPELLE L'ATTENTION de tous les Membres sur le paragraphe 5.6 du Règlement financier aux 
termes duquel les fractions de contributions sont considérées comme dues et exigibles en totalité le 
premier jour de l'année à laquelle elles se rapportent, et sur le fait qu'il est important qu'ils versent leurs 
contributions le plus tôt possible pour permettre au Directeur général d'exécuter le budget programme de 
façon harmonieuse; 



3. RAPPELLE aux Membres qu'en conséquence de l'adoption, par la résolution WHA41.12, d'un plan 
d'incitation à la ponctualité dans le versement des contributions, ceux qui auront réglé leurs contributions 
au début de Kannée au cours de laquelle elles sont dues bénéficieront d'une réduction appréciable de leurs 
contributions exigibles au titre d'un budget programme ultérieur, tandis que ceux qui auront effectué leurs 
versements plus tard ne bénéficieront que d'une réduction minime, voire d'aucune réduction, de leurs 
contributions exigibles au titre de ce budget programme ultérieur; 

4. INVITE INSTAMMENT les Membres qui versent régulièrement en retard leurs contributions à 
prendre immédiatement des mesures pour en assurer le versement rapide et régulier; 

5. PRIE le Directeur général de continuer d'examiner, compte tenu de l'évolution de la situation dans 
les autres organisations du système des Nations Unies et de l'examen de la Constitution de l'OMS, toutes 
les autres mesures qui pourraient être applicables à la situation de l'OMS afin d'assurer une base 
financière saine pour l'exécution des programmes, et de faire rapport sur cette question à la cent unième 
session du Conseil exécutif ainsi qu'à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé; 

6. PRIE EN OUTRE le Directeur général de porter la présente résolution à l'attention de tous les 
Membres. 

Rec. résol.’ Vol. III (3e éd.), 6.1.2.4 (Huitième séance, 16 janvier 1997) 

EB99.R4 Amendements au Règlement financier et aux Règles de Gestion financière 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les amendements proposés aux Règles de Gestion 
financière;1 

CONFIRME les amendements suivants aux Règles de Gestion financière : 

TEXTE ACTUEL TEXTE MODIFIE 

118.1 Les Règles de Gestion financière sont 
également applicables aux prélèvements opérés sur 
le fonds de roulement pour faire face à des 
dépenses imprévues et extraordinaires. 

Les Règles de Gestion financière sont également 
applicables au fonds de roulement et à son 
utilisation, qui peut être déterminée de temps à 
autre par l'Assemblée de la Santé conformément au 
paragraphe 6.2 du Règlement financier. Par sa 
résolution WHA47.20 (1994)，l'Assemblée de la 
Santé a décidé que, dorénavant, le fonds de 
roulement servirait à la seule fin de financer les 
déficits de recettes du budget ordinaire en attendant 
le versement des contributions des Membres et 
Membres associés. 



TEXTE ACTUEL TEXTE MODIFIE 

118.2 On entend par "dépenses imprévues" les 
dépenses qui résultent de la mise en oeuvre d'un 
programme conformément aux orientations 
approuvées par l'Assemblée de la Santé ou qui en 
accompagnent l'exécution et qui n'étaient pas 
envisagées lorsque les prévisions budgétaires ont 
été établies. 

Supprimé et remplacé par le texte du 
paragraphe 118.5 ci-dessous 

118.3 On entend par "dépenses extraordinaires" 
des dépenses afférentes à des rubriques ou à des 
objets qui sont en dehors du cadre des prévisions 
budgétaires, c'est-à-dire du programme qui a servi 
de base à l'établissement des prévisions. 

Supprimé 

118.4 II incombe à la Division du Budget et des 
Finances de préparer la documentation à soumettre 
au Conseil exécutif sur l'état de toutes les dépenses 
engagées en vertu des résolutions relatives à des 
dépenses imprévues et extraordinaires et d'élaborer 
les prévisions supplémentaires nécessaires à cet 
égard pour soumission à l'Assemblée de la Santé. 

Supprimé 

118.5 En cas d'épuisement du fonds, le montant 
des emprunts internes contractés en vertu du 
paragraphe 5.1 du Règlement financier est 
enregistré dans le fonds de roulement. En 
application du paragraphe 6.3 du Règlement 
financier, ces emprunts internes sont étroitement 
contrôlés par le Directeur général afin que la 
première priorité soit accordée au remboursement 
de ces avances. 

Renuméroté 118.2 

Rec, résol., Vol. III (3e éd.), 6.1.1 (Neuvième séance, 17 janvier 1997) 

EB99.R5 Transfert de fonds du fonds spécial du Conseil exécutif au compte spécial 
pour les désastres et catastrophes naturelles du fonds bénévole pour la 
promotion de 丨a santé 

Le Conseil exécutif, 

Ayant pris note du rapport du Directeur général relatif au fonds spécial du Conseil exécutif;1 

RECOMMANDE à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante : 



La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé 

1. AUTORISE le transfert du principal de US $100 000 du fonds spécial du Conseil exécutif au 
compte spécial pour les désastres et catastrophes naturelles du fonds bénévole pour la promotion de la 
santé, afin qu'il soit utilisé pour des activités humanitaires d'urgence; 

2. DEMANDE au Directeur général de rendre compte, dans son rapport financier, de l'utilisation de 
ce montant au titre du fonds bénévole pour la promotion de la santé. 

Rec. résol., Vol. III (3e éd.), 6.1.5; 6.1.9.2 (Neuvième séance, 17 janvier 1997) 

EB99.R6 Fonds immobilier 

Le Conseil exécutif, 

Prenant note du rapport du Directeur général sur l'état des projets financés par le fonds immobilier et sur 
les besoins estimatifs du fonds pour la période allant du 1er juin 1997 au 31 mai 1998;1 

RECOMMANDE à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante : 

La Cinquantième 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 allant du 1er juin 1997 au 31 mai 1998; 

Reconnaissant que certaines estimations doivent nécessairement demeurer provisoires en raison des 
fluctuations des taux de change; 

1. AUTORISE le financement par le fonds immobilier des dépenses résumées dans la partie III du 
rapport du Directeur général, pour un coût estimatif de US $1 654 000; 

2. AFFECTE au fonds immobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles, la somme de 
US $815 000. 

Rec. résol, Vol. Ill (3e éd.), 6.1.7 (Neuvième séance, 17 janvier 1997) 

EB99.R7 Transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale d'Alexandrie 
au Caire 

Le Conseil exécutif, 

Prenant note du rapport du Directeur général sur le transfert du Bureau régional de la Méditerranée 
orientale d'Alexandrie au Caire;2 

RECOMMANDE à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante : 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport soumis par le Directeur général au Conseil exécutif sur la question du 
transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale d'Alexandrie au Caire; 

1 Voir annexe 2, partie I. 



Reconnaissant que certaines estimations doivent nécessairement demeurer provisoires en raison des 
fluctuations des taux de change; 

1. REMERCIE le Gouvernement égyptien d'avoir mis à disposition un terrain au Caire et de s'être 
engagé à verser une contribution en espèces pour la construction d'un nouveau bâtiment destiné à abriter 
le Bureau régional de la Méditerranée orientale; 

2. ENCOURAGE d'autres Etats Membres de la Région à consentir des efforts financiers analogues; 

3. AUTORISE le financement par le fonds immobilier des dépenses estimatives, qui s'élèvent à 
US $9 890 000，pour la construction des nouveaux locaux du Bureau régional au Caire, étant entendu que 
toutes les dépenses qui excéderaient cette estimation ne seraient pas imputées sur le budget ordinaire de 
l'Organisation; 

4. AFFECTE au fonds immobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles, la somme de 
US $9 890 000. 

Rec. résol, Vol. Ill(3e éd.), 4.2.5; 6.1.7 (Neuvième séance, 17 janvier 1997) 

EB99.R8 Rapport du groupe spécial sur la santé dans le développement 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du groupe spécial sur la santé dans le développement;1 

De plus en plus préoccupé par l'existence d'une crise sanitaire mondiale marquée par une aggravation de 
l'état de santé, en particulier au sein des groupes les plus vulnérables et défavorisés; 

Considérant que l'OMS doit changer pour continuer d'exercer son rôle directeur au niveau mondial et 
relever les défis du XXIe siècle dans le domaine de la santé; 

RECOMMANDE à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante : 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant qu'aux termes de la Constitution de l'OMS, “la possession du meilleur état de santé qu'il 
est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa 
race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale"; 

Rappelant la résolution WHA45.24 sur la santé et le développement priant le Directeur général de 
charger un groupe spécial d'entreprendre une étude et une analyse exhaustives des facteurs susceptibles 
d'améliorer la santé des populations les plus vulnérables et défavorisées; 

Ayant examiné le rapport du groupe spécial sur la santé dans le développement; 

Constatant que la vision et le mandat évoqués dans ce rapport détermineront l'élaboration du 
dixième programme général de travail; 

Rappelant les résolutions WHA48.14 et WHA48.16 sur l'examen de la Constitution de 
l'Organisation mondiale de la Santé et l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous; 



Profondément préoccupée par l'aggravation de l'état de santé de beaucoup des groupes les plus 
défavorisés et vulnérables dans le monde; 

Reconnaissant que la pauvreté, le chômage, les réajustements économiques ainsi que l'émergence 
et la réémergence de problèmes de santé s'ajoutent à la crise sanitaire; 

Réaffirmant que l'action de santé publique peut être un puissant facteur de paix en aidant à atténuer 
les effets négatifs des conflits et des inégalités sociales et économiques; 

Consciente de la nécessité d'une autorité directrice sanitaire mondiale capable d'orienter l'action 
à entreprendre face à l'aggravation de la crise sanitaire dans un monde qui se transforme rapidement; 

Convaincue que l'OMS est la mieux placée pour diriger la promotion de la santé dans le monde et 
que, dans ce rôle de chef de file mondial, elle devra travailler avec tout un éventail de partenaires à la mise 
en oeuvre d'initiatives et de programmes sanitaires mondiaux; 

Convaincue également que l'OMS devra continuellement adapter son action pour répondre aux 
exigences de la santé publique et du développement au XXIe siècle; 

1. FELICITE le groupe spécial sur la santé dans le développement de l'engagement et de l'esprit 
novateur dont témoigne son excellent rapport qui propose des mesures concrètes; 

2. APPROUVE les éléments de la direction de l'action de santé au XXIe siècle qui ressortent de la 
vision présentée par le groupe spécial : 

1) promouvoir un plan sanitaire mondial; 

2) continuer de fixer des normes élevées dans le domaine de la santé; 

3) suivre l'évolution de l'état de santé; 

4) définir une diplomatie de la promotion de la santé et de la prévention de la maladie; 

5) oeuvrer dans le cadre d'un partenariat pour veiller à la promotion et à la protection de la santé 
dans les politiques économiques et les stratégies de développement; 

6) faire fonction de "conscience sanitaire" mondiale; 

3. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres de tenir compte du rapport du groupe spécial pour la 
planification des stratégies de développement, eu égard aux conditions qui prévalent dans chaque Région 
et chaque pays; 

4. PRIE le Directeur général : 

1 ) de tenir compte des recommandations du groupe spécial lors des discussions préparatoires qui 
auront lieu pour le dixième programme général de travail et lors de l'actualisation de la stratégie 
de la santé pour tous; 

2) de s'attacher, avec les organes directeurs, les gouvernements des Etats Membres et les 
partenaires oeuvrant pour la santé et le développement, à mettre en oeuvre les recommandations du 
groupe spécial pour renforcer le rôle de l'OMS en tant qu'autorité directrice de l'action de santé 
dans le monde au XXIe siècle; 



3) de créer un mécanisme pour suivre les progrès accomplis en vue de la prise en compte des 
recommandations du groupe spécial dans le processus d'actualisation de la stratégie de la santé pour 
tous et dans l'effort général de réforme et de restructuration à l'OMS; 

4) de faire rapport à la cent unième session du Conseil exécutif sur les points ci-dessus, 
notamment sur les progrès accomplis dans la prise en compte des recommandations du groupe 
spécial aux fins de l'élaboration des programmes à l'OMS. 

Rec. résol” Vol. III (3e éd.), 7.1.1 (Dixième séance, 17 janvier 1997) 

EB99.R9 Recrutement du personnel international à l'OMS représentation 
géographique 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le recrutement du personnel international à l'OMS;1 

RECOMMANDE à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante : 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note du rapport et des propositions du Directeur général ainsi que des vues du Conseil 
exécutif sur le recrutement du personnel international à l'OMS; 

Rappelant les résolutions précédentes de l'Assemblée de la Santé et du Conseil sur ce sujet, dont 
la dernière est la résolution WHA48.28; 

Notant que l'objectif des 60 % concernant les engagements de ressortissants de pays non 
représentés, sous-représentés ou se situant en deçà du point médian de la fourchette souhaitable n'a pas 
encore été atteint; 

Réaffirmant que les principes énoncés dans les articles 4.2, 4.3 et 4.4 du Statut du Personnel 
continuent à primer lors du recrutement du personnel; 

1. DECIDE de maintenir, pour les engagements de ressortissants de pays non représentés, sous-
représentés ou se situant en deçà du point médian de la fourchette souhaitable, l'objectif de 60 % du 
nombre total des postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur soumis à la répartition 
géographique qui seront à pourvoir pendant la période s'achevant en septembre 1999; 

2. DEMANDE au Directeur général et aux Directeurs régionaux de poursuivre énergiquement leurs 
efforts pour continuer à améliorer la représentation géographique; 

3. PRIE le Directeur général de modifier la méthode de calcul des fourchettes souhaitables en faisant 
passer à 1450 le nombre de postes utilisés pour ce calcul; 

4. PRIE EN OUTRE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif en l'an 2000 sur le 
recrutement du personnel international à l'OMS. 

Rec. résol” Vol. III (3e éd.), 6.2.2.1 (Onzième séance, 18 janvier 1997) 



EB99.R10 Emploi et participation des femmes à l'OMS 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'emploi et la participation des femmes à l'OMS1 et 
la circulaire d'information pertinente;2 

RECOMMANDE à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante : 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant les résolutions WHA48.28 et WHA49.9; 

Prenant note de la situation concernant la proportion de femmes parmi le personnel des bureaux 
permanents de l'OMS et leur répartition par classe en septembre 1996; 

Notant que le plan d'action stratégique (1995-2000),3 qui a été approuvé par l'Assemblée générale 
des Nations Unies dans sa résolution 49/167 du 23 décembre 1994，fixait pour but global la parité entre 
hommes et femmes d'ici l'an 2000 et un objectif de 25 % de femmes occupant des postes de responsabilité 
(classe D.l et au-delà) pour 1997; 

Reconnaissant l'avantage supplémentaire qu'une représentation équilibrée des hommes et des 
femmes au sein du personnel peut apporter à l'activité de l'Organisation; 

1. DEMANDE que l'objectif concernant la représentation des femmes dans la catégorie 
professionnelle soit relevé à 50 % à l'OMS; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à appuyer les stratégies et les efforts du Secrétariat de 
l'OMS pour accroître le pourcentage de femmes occupant des postes de la catégorie professionnelle, en 
recherchant davantage de candidates et en soumettant régulièrement leur candidature ainsi qu'en 
encourageant des femmes à faire acte de candidature; 

3. PRIE le Directeur général et les Directeurs régionaux : 

1) de veiller de toute urgence à la mise en oeuvre pleine et entière des mesures énoncées par le 
Directeur général dans son rapport; 

2) de relever les seuils minimaux concernant le recrutement des femmes; 

3) de faire rapport chaque année au Conseil exécutif sur les progrès accomplis dans le 
développement de la représentation des femmes dans la catégorie professionnelle. 

Rec. résol.，Vol. III (3e éd.), 6.2.2.3 (Onzième séance, 18 janvier 1997) 

1 Voir annexe 5. 

2 Circulaire d'information IC/97/1. 

3 Voir document A/49/587, partie IV，de l'Assemblée générale des Nations Unies : "Plan d'action stratégique pour 
l'amélioration de la situation des femmes au Secrétariat (1995-2000)". 



EB99.R11 Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel 

Le Conseil exécutif 

CONFIRME, conformément à l'article 12.2 du Statut du Personnel, les amendements que le Directeur 
général a apportés au Règlement du Personnel avec effet au 1er janvier 1997 en ce qui concerne les allocations 
pour personnes directement et indirectement à charge versées au personnel de la catégorie professionnelle et de 
rang supérieur, l'élément "compensation pour déménagement non payé" de l'indemnité pour mobilité et 
difficulté des conditions de vie et de travail, le barème des traitements applicable aux postes de la catégorie 
professionnelle et aux postes de directeurs, ainsi que les taux d'imposition du personnel de la catégorie 
professionnelle et de rang supérieur.1 

Rec. résol., Vol. III (3e éd.), 6.2.1 (Onzième séance, 18 janvier 1997) 

EB99.R12 Traitements du personnel hors classes et du Directeur général1 

Le Conseil exécutif 

RECOMMANDE à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante au 
sujet des traitements du personnel hors classes et du Directeur général : 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note des recommandations du Conseil exécutif relatives à la rémunération du personnel hors 
classes et du Directeur général; 

1. FIXE le traitement afférent aux postes de Sous-Directeur général et de Directeur régional à 
US $129 524 par an avant imposition, d'où un traitement net modifié de US $90 855 (avec personnes à 
charge) ou US $82 245 (sans personnes à charge); 

2. FIXE le traitement afférent au poste de Directeur général adjoint à US $142 546 par an avant 
imposition, d'où un traitement net modifié de US $99 059 (avec personnes à charge) ou US $89 069 (sans 
personnes à charge); 

3. FIXE le traitement du Directeur général à US $175 344 par an avant imposition, d'où un traitement 
net modifié de US $119 722 (avec personnes à charge) ou US $106 255 (sans personnes à charge); 

4. DECIDE que ces ajustements de rémunération prennent effet à compter du 1er janvier 1997. 

Rec. résol., Vol. III (3e éd.), 6.2.4.3 (Onzième séance, 18 janvier 1997) 

EB99.R13 Elaboration du budget programme et fixation des priorités 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant les résolutions WHA46.35 et WHA48.25 relatives à la réforme budgétaire; 

Remerciant le Directeur général des efforts appréciables déployés à cet égard dans la présentation du 
budget programme pour 1996-1997 et du projet de budget programme pour 1998-1999; 



Notant les rapports du Comité de Développement du Programme1 et du Comité de l'Administration, du 
Budget et des Finances2 sur ces questions; 

Se félicitant de la poursuite des efforts visant à définir une approche stratégique de la budgétisation dans 
le projet de budget programme pour 1998-1999，ainsi que des progrès notables réalisés dans la présentation des 
cibles et des produits aux niveaux mondial, régional et des pays; 

Se félicitant des informations fournies sur les liens existant entre les crédits du projet de budget ordinaire 
et les fonds attendus d'autres sources; 

Réaffirmant combien il est important de veiller à ce que l'on se montre responsable, à tous les niveaux 
de l'Organisation, de résultats sanitaires obtenus au regard d'objectifs clairement définis; 

Notant la nécessité d'améliorer encore la transparence en associant l'affectation des ressources aux 
priorités recommandées par le Conseil exécutif et adoptées par l'Assemblée de la Santé; 

Reconnaissant la nécessité de répondre à des demandes accrues malgré des contraintes au niveau des 
ressources, grâce à des activités plus rigoureusement centrées et à des moyens plus efficaces et plus efficients 
de réaliser les objectifs et d'exécuter les programmes; 

Rappelant l'accord existant entre l'OMS et l'Organisation des Nations Unies en vue de l'établissement 
d'étroites relations administratives, budgétaires et financières permettant d'exécuter les opérations de la façon 
la plus efficiente et la plus économique possible, et de réaliser une coordination et une uniformité maximales; 

Craignant que les priorités fixées par le Conseil exécutif ne soient pas suffisamment reflétées dans le projet 
de budget programme pour 1998-1999; 

Prenant note avec inquiétude de l'augmentation envisagée des ressources affectées aux services 
administratifs, et convaincu qu'il y a peut-être encore place pour des réductions de frais généraux et de coûts 
administratifs des programmes à tous les niveaux, afin de sauvegarder des fonds pour les programmes 
prioritaires; 

1. FELICITE le Directeur général pour les progrès réalisés en matière de réforme budgétaire dans le projet 
de budget programme pour 1998-1999; 

2. PRIE le Directeur général d'appliquer les facteurs énumérés ci-après au projet de budget programme pour 
1998-1999，chaque fois que cela sera possible et opportun, et aux futurs budgets programmes biennaux : 

A. En ce qui concerne l'élaboration du budget : 

1) affiner la définition des objectifs stratégiques pour tous les programmes; 

2) clarifier, lorsque cela est possible, toutes les cibles en termes de produits mesurables; 

3) veiller à ce que les mécanismes d'évaluation soient étendus à toutes les activités de l'Organisation, 
dont le recours aux centres collaborateurs de l'OMS, et à ce que les résultats soient communiqués 
suffisamment tôt pour infléchir la planification future; 

4) renforcer l'analyse critique des facteurs non financiers qui entravent ou favorisent la réalisation 
d'objectifs, l'obtention de résultats et de produits, ou l'exécution des programmes; 

1 Document EB99/3. 
2 Documents EB99/4 et Add. 1. 



5) s'assurer que les priorités recommandées par le Conseil exécutif et approuvées par l'Assemblée de 
la Santé sont reflétées au niveau mondial et, le cas échéant, au niveau régional et à celui des pays, en vue 
d'obtenir un programme de travail plus cohérent; 

6) tenir pleinement compte des activités et programmes sanitaires en cours au niveau des pays pour 
veiller à la complémentarité et à la cohérence à tous les niveaux de l'Organisation; 

7) harmoniser et affiner la présentation des états financiers et du projet de budget programme afin de 
permettre la comparaison entre les affectations budgétaires et les dépenses à chaque niveau de programme; 

B. En ce qui concerne la fixation des priorités : 

1) envisager de réviser le projet de budget programme pour 1998-1999 en vue de sa présentation à la 
Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, pour tenir compte des observations du Conseil exécutif 
et pour mieux refléter à tous les niveaux de l'Organisation les priorités recommandées par le Conseil et 
adoptées par l'Assemblée de la Santé; 

2) présenter à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé un rapport explicatif qui : 

a) expose dans le détail la réaffectation précise des fonds aux fins du transfert de 2 % des crédits 
prévus pour les activités mondiales et interrégionales aux programmes prioritaires au niveau des 
pays (en application des résolutions WHA48.26 et EB97.R4); 

b) indique comment les priorités recommandées par le Conseil exécutif ont été particulièrement 
prises en compte dans le projet de budget programme pour 1998-1999,1 s'agissant notamment des 
montants transférés, à chaque niveau de l'Organisation, aux priorités définies des programmes et 
aux pays qui en ont le plus besoin, ainsi que de l'origine des crédits budgétaires sur lesquels ces 
montants ont été prélevés; 

c) indique les frais administratifs associés à l'exécution des programmes pour les grands 
programmes et les programmes spécifiques; 

3) concevoir un cadre analytique afin d'accélérer la fixation et la révision des priorités sur la base du 
mandat de l'OMS et des déterminants de la santé et des enjeux sanitaires au niveau mondial; 

4) proposer au Conseil exécutif un processus spécifique de fixation des priorités pour l'Organisation 
dans son ensemble; 

C. En ce qui concerne les économies budgétaires : 

1) proposer une politique permettant de faire systématiquement des économies en améliorant la 
productivité qui, sur la base d'un examen de tous les grands programmes, mette en évidence les mesures 
d'économie, les économies sur le plan administratif et de nouvelles modalités d'exécution des 
programmes, afin que les ressources disponibles soient utilisées au mieux pour améliorer la santé au 
niveau international et que le maximum de fonds soient alloués aux programmes prioritaires; 

2) s'efforcer d'établir pour le projet de budget programme pour 1998-1999 un objectif d'économies 
par gain de productivité sur l'ensemble de l'exercice qui pourrait permettre de réaffecter des fonds en 
faveur des programmes nettement prioritaires et/ou de maîtriser les coûts; 

1 Document EB98/1996/REC/1, annexe 2. 



D. En ce qui concerne la coordination multilatérale : 

1) s'efforcer d'établir, compte tenu de l'avantage relatif de l'OMS en tant que chef de file de l'action 
sanitaire dans le monde, et en vue de dégager des économies grâce à la suppression des doubles emplois 
et des chevauchements, la meilleure coordination possible avec les autres organismes du système des 
Nations Unies et les organismes multilatéraux, y compris en cherchant à utiliser davantage les services 
et locaux communs lorsque cela s'y prête; 

2) chercher à créer d'autres mécanismes permettant de réaliser des économies, par exemple la mise 
en place de nouveaux partenariats au sein du système des Nations Unies, avec des organisations non 
gouvernementales et avec des centres collaborateurs de l'OMS. 

Rec. résol., Vol. Ill (3e éd.), 1.3.1.3; 2.1.1; (Treizième séance，20 janvier 1997) 

EB99.R14 Centres collaborateurs de l'OMS 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant les résolutions WHA33.20 et WHA35.10; 

Reconnaissant l'expertise et les ressources consacrées à la santé, déjà disponibles dans les Etats Membres; 

Ayant examiné le rapport du Comité de Développement du Programme,1 les rapports du Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances2 et le projet de budget programme pour l'exercice 1998-1999; 

Conscient que, dans le contexte de contraintes budgétaires actuelles, des ressources nouvelles doivent être 
mobilisées et que seule une utilisation plus rationnelle de toutes les ressources nécessaires à la mission 
d'expertise permettra à l'Organisation de faire face à des activités de plus en plus diversifiées et de plus en plus 
nombreuses; 

RECOMMANDE à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante : 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant que, afin d'exercer une autorité mondiale dans le domaine de la santé au XXIe siècle, 
l'Organisation doit mettre, dans le contexte budgétaire actuel, tous ses efforts dans la création d'un réseau 
de partenaires pour la santé le plus large possible pour utiliser pleinement toutes les compétences 
disponibles aux niveaux des pays et des Régions et dans la recherche de ressources nouvelles et de leur 
utilisation optimale pour remplir au XXIe siècle ses missions dans le cadre de la nouvelle stratégie de la 
santé pour tous; 

Consciente que les centres collaborateurs représentent une source d'expertise qui mérite d'être 
mieux exploitée et mise en valeur; 

Remerciant le Directeur général pour le travail accompli dans la coordination du réseau de centres 
collaborateurs existant actuellement; 

Document EB99/3. 
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1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) de soutenir et de développer les centres d'expertise nationaux afin qu'ils arrivent à remplir 
les critères requis pour devenir centres collaborateurs de l'OMS; 

2) de porter à la connaissance de l'OMS l'existence de ces centres d'expertise; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de procéder à une analyse de situation concernant les réseaux de centres collaborateurs mis 
en place : 

a) de faire un bilan des ouvertures et des fermetures depuis l'adoption de la résolution 
WHA33.20 et de le présenter au Conseil exécutif en janvier 1998; 

b) de revoir la définition des fonctions des centres collaborateurs ainsi que leur mode de 
désignation et de renouvellement; 

c) d'étudier les conventions entre l'OMS et les centres collaborateurs, y compris l'option 
de travaux sous contrat; 

d) d'examiner les modalités et la périodicité d'évaluation de ces centres en vue de leur 
reconduction ou leur cessation de contrat; 

2) de mettre en oeuvre des mesures susceptibles de promouvoir et d'encourager l'émergence 
d'un plus grand nombre de centres collaborateurs dans les pays concernés par les priorités de 
l'OMS, et de favoriser les programmes de renforcement des moyens pour ces centres; 

3) d'étudier les mécanismes organisationnels de l'OMS, au Siège et au niveau régional, et les 
diverses possibilités de financement pour appuyer et coordonner au mieux ce réseau de centres; 

4) d'exposer ses conclusions et ses recommandations à la cent unième session du Conseil 
exécutif en janvier 1998. 

Rec. résol, Vol. Ill (3e éd.), 1.5 (Treizième séance, 20 janvier 1997) 

EB99.R15 Réformes à l'OMS : relier la nouvelle stratégie de la santé pour tous au 
dixième programme général de travail, à l'élaboration du budget programme 
et à l'évaluation 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le résumé d'une réunion interrégionale sur la santé pour tous au XXIe siècle,1 le rapport 
du Directeur général sur la préparation du dixième programme général de travail2 et le rapport du Comité de 
Développement du Programme;3 

Remerciant le Directeur général et reconnaissant les efforts accomplis par le Comité d'orientation sur 
l'actualisation de la santé pour tous; 

1 Document EB99/13. 
2 Document EB99/18. 



Remerciant aussi les participants au processus de consultation; 

RECOMMANDE à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante : 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA48.16, dans laquelle le Directeur général est prié de prendre les 
mesures nécessaires pour actualiser la stratégie de la santé pour tous ainsi que ses indicateurs, en élaborant 
une nouvelle politique sanitaire mondiale holistique fondée sur les principes d'équité et de solidarité, en 
insistant sur la responsabilité de l'individu, de la famille et de la communauté dans le domaine de la santé 
et en replaçant la santé dans le cadre du développement général; 

Reconnaissant que la nouvelle politique sanitaire mondiale doit être fondée sur un processus 
approfondi de consultation avec les Etats Membres, et sur une approche pratique et socialement applicable 
visant à promouvoir l'équité, la solidarité, l'efficacité et l'efficience en matière d'usage rationnel des 
ressources; 

Reconnaissant que la santé est fortement conditionnée par des facteurs environnementaux, sociaux, 
économiques et démographiques qui souvent ne relèvent pas du secteur de la santé, mais que, si le lien 
entre la pauvreté et les problèmes de santé est bien établi, il est moins largement reconnu que 
l'urbanisation rapide, les mouvements de population et la dégradation de l'environnement risquent aussi 
de contribuer à la morbidité future; 

Consciente que des cibles plus réalistes sont nécessaires qui tiennent compte de la situation sociale 
et économique de chaque Région; 

Prévoyant que la nouvelle stratégie de la santé pour tous visera à améliorer l'espérance de vie et la 
qualité de vie telle qu'elle est globalement perçue, en réduisant la morbidité et les incapacités liées au 
vieillissement; 

Remerciant le Directeur général des progrès accomplis; 

1. PROPOSE que la nouvelle stratégie de la santé pour tous, compte tenu des différences régionales 
et dans le respect des valeurs culturelles : 

1) soit très étroitement rattachée aux priorités des programmes de santé aux niveaux national, 
régional et mondial, au dixième programme général de travail, au budget et à son élaboration, à 
l'établissement des plans d'action et à l'évaluation; 

2) serve de cadre directeur à l'élaboration du dixième programme général de travail; 

2. INVITE INSTAMMENT tous les Etats Membres : 

1) à veiller à ce qu'à l'avenir les politiques de santé contiennent un engagement en faveur de 
l'équité, de la sexospécificité et de la protection des générations futures, et à ce que la mise en 
oeuvre de ces politiques tienne compte des progrès scientifiques et des valeurs culturelles et 
s'inspire de données fiables et d'évaluations fondées garantissant la réalisation des objectifs visés; 

2) à apporter les changements nécessaires aux services de santé en mettant particulièrement 
l'accent sur la prévention, y compris pour la lutte contre les maladies transmissibles; 



3) à élaborer et mettre en oeuvre des stratégies intégrées en matière de santé, en privilégiant des 
initiatives intersectorielles, l'efficacité par rapport au coût, l'accessibilité et la pérennité des 
systèmes de santé, l'utilisation de la technologie existante et de technologies nouvelles appropriées 
et d'un coût abordable, et le recours à des initiatives fondées sur les connaissances scientifiques ou 
des éléments concrets; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) d'utiliser la nouvelle stratégie de la santé pour tous pour renforcer le rôle directeur de l'OMS 
dans l'action sanitaire mondiale; 

2) de veiller à ce que la politique mondiale soit mise en oeuvre à travers des plans d'action 
comportant des composantes nationales, régionales et internationales solides, dont les indicateurs 
et les cibles auront été révisés, et prévoyant une surveillance et une évaluation globales; 

3) de poursuivre la préparation du dixième programme général de travail en le rattachant 
étroitement à l'élaboration de la nouvelle politique de la santé pour tous au XXIe siècle, en 
proposant les cibles, révisées selon les besoins, qui auront été définies dans le cadre de la nouvelle 
politique et en faisant preuve de cohérence en ce qui concerne la vision d'ensemble et le contenu; 

4) de faire en sorte que les produits, les services et les fonctions de l'Organisation répondent à 
des critères bien définis qui seront précisés dans le dixième programme général de travail et dont 
il sera tenu compte dans l'élaboration, l'exécution, la surveillance et l'évaluation du budget 
programme; 

5) d'améliorer la gestion et l'utilisation des ressources humaines à l'OMS afin d'accroître 
l'efficience. 

Rec. résol., Vol. III (3e éd.), 1.1; 1.3.1.1; 1.3.1.3; 2.1.1; (Treizième séance, 20 janvier 1997) 

EB99.R16 Pour une nouvelle stratégie de la santé pour tous 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant les résolutions EB95.R5 et WHA48.16, sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux : 
pour une nouvelle stratégie de la santé pour tous, et notant les mesures prises par le Directeur général pour les 
mettre en oeuvre; 

Soulignant l'importance vitale que revêt l'élaboration de la politique sanitaire mondiale pour l'avenir et 
l'occasion unique qui est offerte d'utiliser l'actualisation de la santé pour tous comme plate-forme pour clarifier 
et cristalliser le rôle et la mission de l'Organisation; 

Soulignant l'importance cruciale d'une participation active des Etats Membres et des autres partenaires 
aux préparatifs en vue d'assurer leur engagement en faveur de la prochaine politique sanitaire mondiale et de 
son application pratique; 

1. PRIE le Directeur général de soumettre à l'examen du Conseil à sa centième session en mai 1997 un projet 
de politique pour le XXIe siècle définissant la nouvelle stratégie de la santé pour tous; 



2. PRIE INSTAMMENT le Directeur général d'intensifier tous les efforts visant à accélérer les travaux en 
cours et de veiller à des préparatifs systématiques et intensifs, fondés sur la participation et coordonnés au niveau 
mondial, en vue de la nouvelle stratégie de la santé pour tous, avec tous les Etats Membres intéressés et tous les 
autres organismes concernés entre janvier 1997 et mai 1998. 

Rec. résol., Vol. III (3e éd.), 1.1 (Treizième séance, 20 janvier 1997) 

EB99.R17 Elimination de la filariose lymphatique en tant que problème de santé publique 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la lutte contre les maladies tropicales, qui laisse 
entrevoir la possibilité d'éliminer la filariose lymphatique;1 

RECOMMANDE à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante : 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Profondément préoccupée par l'accroissement de la propagation et l'extension géographique de la 
filariose lymphatique dans le monde, tant en milieu rural qu'en milieu urbain, toutes les tranches d'âge 
et les deux sexes étant touchés; 

Consciente des souffrances humaines, de l'ostracisme social et des coûts pour la société associés 
à la morbidité par filariose lymphatique, et gravement préoccupée par ce problème; 

Constatant le manque général de sensibilisation au sujet de cette maladie et de ses conséquences 
sur l'état de santé, et l'insuffisance de données concernant sa prévalence et sa répartition; 

Se félicitant des récentes études qui ont permis de définir de nouvelles stratégies simples et 
extrêmement efficaces; 

Constatant qu'un groupe spécial international pour l'éradication des maladies vient de classer la 
filariose lymphatique parmi les six maladies infectieuses pouvant être éradiquées; 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de tirer parti des progrès récents des connaissances concernant la filariose lymphatique et des 
possibilités nouvelles d'élimination en élaborant des plans nationaux visant à éliminer la maladie 
et à suivre et évaluer les activités programmatiques; 

2) de renforcer les programmes locaux et leur intégration à la lutte contre d'autres maladies, en 
particulier au niveau communautaire, afin de mettre en oeuvre des activités simples, d'un coût 
abordable, acceptables et durables, fondées sur des méthodes de traitement à l'échelle 
communautaire et complétées chaque fois que possible par des mesures de lutte antivectorielle et 
d'assainissement; 

3) de renforcer les moyens de formation, de recherche, de diagnostic au laboratoire, de 
traitement de la maladie et de gestion des données afin d'améliorer les activités cliniques, 
épidémiologiques et opérationnelles visant à éliminer la filariose lymphatique en tant que problème 
de santé publique; 



4) de mobiliser l'appui de tous les secteurs concernés, des communautés touchées et des 
organisations non gouvernementales en faveur de l'élimination de la maladie; 

2. INVITE les autres institutions spécialisées des Nations Unies, les organismes de développement 
bilatéraux, les organisations non gouvernementales et autres associations concernées à développer leur 
coopération en vue d'éliminer la filariose lymphatique en soutenant des programmes nationaux et 
internationaux de prévention et d'élimination de la filariose lymphatique; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de porter à l'attention des autres institutions spécialisées et des organisations du système des 
Nations Unies, des organismes de développement bilatéraux, des organisations non 
gouvernementales et autres associations concernées la nécessité d'une collaboration plus étroite en 
vue d'éliminer la filariose lymphatique en tant que problème de santé publique; 

2) de mobiliser une aide pour les activités nationales et mondiales en faveur de l'élimination; 

3) de tenir le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé informés selon les besoins des progrès 
accomplis dans l'application de la présente résolution. 

Rec. résol” Vol. III (3e éd.), 1.16.3.3; 7.1.3 (Quatorzième séance, 21 janvier 1997) 

EB99.R18 Prévention et lutte antipaludiques 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la lutte contre les maladies tropicales, et en particulier 
le bilan de la situation mondiale du paludisme effectué par le groupe spécial sur la prévention et la lutte 
antipaludiques;1 

1. REMERCIE le Directeur général d'avoir rédigé ce rapport et créé le groupe spécial, qu'il remercie 
également pour ses travaux; 

2. RECOMMANDE à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante : 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA49.11, dans laquelle l'Assemblée de la Santé notait avec inquiétude 
que la situation du paludisme dans le monde était grave, reconnaissait que tout retard supplémentaire dans 
l'intensification de la lutte contre le paludisme coûterait des millions de vies, demandait instamment aux 
Etats Membres de prendre des mesures et aux comités régionaux de veiller à ce que le programme soit 
activement poursuivi, et priait le Directeur général d'étudier des moyens d'intensifier le programme; 

1. REMERCIE le Directeur général de la rapidité avec laquelle il a créé le groupe spécial chargé de 
procéder à un examen extérieur du problème du paludisme et d'étudier les progrès accomplis en matière 
de lutte antipaludique; 

2. NOTE que le groupe spécial a pleinement approuvé la stratégie mondiale OMS de lutte 
antipaludique; 



3. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à renouveler leur engagement politique en faveur de 
la lutte antipaludique, à accorder le plus haut degré de priorité à la lutte contre la mortalité due au 
paludisme en Afrique au sud du Sahara，et à garantir aux programmes nationaux un minimum de moyens 
financiers et du personnel en nombre suffisant et techniquement compétent, ainsi que d'autres ressources; 

4. PRIE INSTAMMENT les comités régionaux de soutenir pleinement l'effort mondial de lutte 
antipaludique en favorisant une prise de conscience et un engagement politiques accrus et en garantissant 
l'allocation de ressources suffisantes. 

Rec. résol., Vol. III (3e éd.), 1.16.3.1 (Quatorzième séance, 21 janvier 1997) 

EB99.R19 Eradication de la dracunculose 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la lutte contre les maladies tropicales, étant 
particulièrement impressionné par les progrès accomplis sur la voie de l'éradication de la dracunculose et 
souhaitant conserver l'élan imparti jusqu'à ce que les derniers cas de dracunculose aient été maîtrisés;1 

RECOMMANDE à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante : 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA39.21, WHA42.29 et WHA44.5; 

Encouragée par les travaux de l'équipe chargée de la certification internationale, qui a constaté que 
la dracunculose a cessé d'être endémique dans un pays, et par les indications qui portent à croire que 
plusieurs autres pays d'endémie ne seraient plus touchés; 

Encouragée d'autre part par les progrès satisfaisants accomplis grâce à la participation 
communautaire sur la voie de l'éradication mondiale de la dracunculose, et notamment par la réduction 
sensible du nombre de cas et le niveau élevé d'isolement des cas dont il est fait état; 

Félicitant le Directeur général de l'étape importante franchie avec la création de la Commission 
internationale pour la Certification de Г Eradication de la Dracunculose; 

Satisfaite de l'engagement en faveur de l'éradication de la dracunculose manifesté par les pays 
d'endémie, et de l'aide apportée par tous ceux qui ont soutenu les programmes nationaux lors de la phase 
d'isolement des cas et de surveillance intégrée de l'éradication de la dracunculose; 

Préoccupée par le risque de résurgence de la dracunculose si les interventions ne sont pas 
maintenues au moins au niveau actuel dans tous les pays d'endémie restants jusqu'à ce qu'il n'y ait plus 
de cas de la maladie; 

Inquiète que plus de 70 % des cas de dracunculose dans le monde soient concentrés dans un seul 
pays, actuellement confronté à des difficultés particulières et où les fonds manquent pour financer les 
activités du programme; 



INVITE INSTAMMENT tous les Etats Membres, les organisations internationales et non 
gouvernementales et les autres entités concernées à continuer à fournir un soutien politique et les 
ressources indispensables à l'achèvement de l'éradication de la dracunculose aussi rapidement que cela 
sera techniquement possible ainsi qu'à la Commission internationale pour la Certification de Г Eradication 
de la Dracunculose et à son action. 

Rec. résol” Vol. III (3e éd.), 1.16.3.3 (Quatorzième séance, 21 janvier 1997) 

EB99.R20 Trypanosomiase africaine 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la lutte contre les maladies tropicales et plus 
particulièrement la partie concernant la trypanosomiase africaine;1 

RECOMMANDE à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante : 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Profondément préoccupée par la gravité du problème de la trypanosomiase africaine et par le risque 
d'épidémies dans plusieurs pays du continent africain; 

Sachant que cette maladie est une cause de mortalité, entrave le développement, réduit la 
productivité et se répercute sur les structures familiales, communautaires et étatiques; 

Reconnaissant que la maladie est guérissable, mais que les Etats Membres se heurtent à une pénurie 
de ressources humaines, matérielles et financières pour lutter contre celle-ci; 

Se félicitant que l'OMS ait pris l'initiative de favoriser la collaboration mondiale et envisage des 
mesures pour soutenir un développement agricole durable dans le contexte du développement 
socio-économique; 

1. INVITE INSTAMMENT tous les Etats Membres des régions d'endémie à renforcer les activités 
de surveillance et de lutte et à coordonner leur action dans le cadre d'un projet conjoint 
OUA/FAO/AIEA/OMS pour la collaboration mondiale et la coordination de l'action; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de porter le problème à l'attention des organismes internationaux et nationaux de 
développement, en soulignant la nécessité de mobiliser davantage de ressources et de fournir un 
soutien substantiel et durable en vue d'une collaboration efficace; 

2) de renforcer la coordination des activités de surveillance et de lutte et de développement des 
ressources humaines, et d'établir des liens plus étroits avec la F AO et Г OUA; 

3) de veiller à ce que l'OMS conserve un stock suffisant de matériel et de fournitures, en 
particulier des médicaments, pour faire face aux situations d'urgence; 



4) de sensibiliser davantage les responsables de l'élaboration des politiques, les décideurs, le 
personnel de santé, les organismes de développement et les communautés à ce problème et aux 
moyens de le résoudre, en envisageant, comme l'une des solutions possibles, de déclarer une 
journée de la trypanosomiase africaine. 

Rec. résol., Vol. III (3e éd.), 1.16.3.3 (Quatorzième séance, 21 janvier 1997) 

EB99.R21 Lignes directrices concernant l'application du système OMS de certification 
de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce 
international 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le trente-quatrième rapport du Comité OMS d'experts des Spécifications relatives aux 
Préparations pharmaceutiques;1 

RECOMMANDE à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante : 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note des résolutions précédentes sur le système OMS de certification de la qualité des 
produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international, et notamment des résolutions 
WHA45.29 et WHA49.14; 

Ayant examiné les lignes directrices révisées concernant l'application du système de certification 
qui résultent d'essais sur le terrain menés dans plusieurs Etats Membres de l'OMS et des discussions 
tenues lors des Sixième et Septième Conférences internationales biennales des autorités de réglementation 
pharmaceutique;2 

Estimant que l'adoption des lignes directrices révisées facilitera grandement l'homologation des 
médicaments dans le pays importateur en assurant l'accès à une information transparente sur les 
dispositions réglementaires en vigueur dans le pays exportateur et sur l'origine véritable des produits à 
importer; 

1. APPROUVE les lignes directrices concernant l'application du système OMS de certification de la 
qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international et les modèles de certificat 
y relatifs; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à appliquer ces lignes directrices, et à délivrer et demander des certificats types de l'OMS 
conformes aux modèles figurant dans les lignes directrices à compter du 1er janvier 1998; 

2) à informer le Directeur général de leur intention d'appliquer le système et de toutes réserves 
importantes qu'ils se proposent de formuler concernant leur participation, comme le prévoit 
l'article 2.1 des lignes directrices. 

Rec. résol, Vol. III (3e éd.), 1.15.3 (Quinzième séance, 21 janvier 1997) 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 863, 1996. 

2 OMS, Série de Rapports techniques, № 863，1996, annexe 10. 



EB99.R22 Qualité des produits biologiques entrant dans le commerce international 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du groupe de travail spécial sur la qualité des produits biologiques entrant dans 
le commerce international; 

RECOMMANDE à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante : 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant l'accroissement des flux transfrontaliers de vaccins et autres produits biologiques destinés 
à la prévention et/ou au traitement des maladies, ainsi que la mise au point et l'introduction rapides dans 
les programmes de santé publique de médicaments produits par la biotechnologie moderne, dans les pays 
tant développés qu'en développement; 

Rappelant les résolutions précédentes dans lesquelles l'Assemblée de la Santé évoque la nécessité 
vitale d'assurer la qualité, l'innocuité et l'efficacité des produits biologiques, nouveaux ou existant déjà; 

Considérant qu'il incombe aux gouvernements de veiller à ce que les produits biologiques, importés 
ou fabriqués localement, soient de bonne qualité; 

Reconnaissant qu'il faut des connaissances techniques spécialisées pour évaluer et contrôler les 
produits biologiques; 

Rappelant le rôle de l'OMS dans la coordination de l'assistance technique, y compris l'assistance 
apportée sur une base bilatérale et multilatérale, et dans la promotion de la mobilisation de ressources 
provenant de différentes sources, et reconnaissant qu'en vertu de la Constitution de l'OMS et des décisions 
de précédentes Assemblées de la Santé, la coordination et le plaidoyer sont parmi les fonctions les plus 
importantes de l'Organisation; 

Reconnaissant que les activités de standardisation de l'OMS doivent être renforcées pour relever 
le défi de la croissance rapide dans le domaine des produits biologiques et aussi celui de l'évaluation de 
tout impact récemment observé que ces activités pourraient avoir sur le commerce international à la suite 
de l'entrée en vigueur des accords de l'Organisation mondiale du Commerce; 

Reconnaissant le rôle précieux que jouent depuis longtemps l'unité des Produits biologiques de 
l'OMS et le Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique; 

Considérant le rapport et les recommandations du groupe de travail spécial sur la qualité des 
produits biologiques entrant dans le commerce international, reflétés dans le rapport du Directeur général;1 

1. INVITE INSTAMMENT tous les Etats Membres : 

1) à n'utiliser que les vaccins et autres produits biologiques dont la qualité, l'innocuité et 
l'efficacité ont été démontrées; 

2) à adopter, dans le cadre de leur réglementation nationale, les normes publiées par l'OMS ou 
des prescriptions équivalentes émanant des autorités nationales de réglementation compétentes pour 
veiller à ce que les produits soient sûrs, efficaces et de bonne qualité; 



3) à renforcer leurs autorités nationales de réglementation et leurs laboratoires nationaux de 
contrôle; 

2. PRIE le Directeur général : 

1 ) de renforcer les mécanismes permettant d'édicter des normes claires et d'assurer une direction 
active afin de promouvoir la qualité, l'innocuité et l'efficacité des produits biologiques et des 
produits de la biotechnologie; 

2) de fournir, dans les limites des ressources disponibles, une aide aux Etats Membres pour leur 
permettre de créer ou de renforcer leurs autorités nationales de réglementation ainsi que des 
laboratoires de contrôle, afin d'accroître leurs compétences dans ce domaine, les efforts déployés 
pour améliorer la qualité des produits biologiques devant être centrés principalement sur le 
renforcement des moyens dont disposent les autorités nationales de réglementation; 

3) de revoir l'approche suivie en matière d'élaboration de normes et de principes directeurs 
applicables aux produits biologiques pour faire en sorte que les documents soient axés 
principalement sur les principes et les éléments essentiels destinés à garantir l'innocuité et 
l'efficacité des produits, des spécifications détaillées ou des indications concernant les titrages et 
les procédés pouvant être fournies en appendice le cas échéant; 

4) de revoir et d'actualiser les normes et les principes directeurs existants applicables aux 
produits biologiques et de veiller à ce qu'il y ait un mécanisme permettant de dissiper rapidement 
les incohérences sur le plan scientifique et médical dans les documents disponibles; 

5) de développer l'interaction de l'OMS avec les autres institutions et de recourir davantage à 
certains centres collaborateurs de l'OMS et à d'autres organisations pour la préparation et la 
révision des documents (y compris les projets de principes directeurs et de normes) et pour la 
production de substances internationales de référence; 

6) de faire en sorte que les décisions prises par le Comité OMS d'experts de la Standardisation 
biologique soient largement et rapidement diffusées; 

7) de tenir les Etats Membres informés de la mise au point de nouveaux produits biologiques, 
de leur utilité et de leurs applications potentielles; 

8) de jouer le rôle de centrale d'information en fournissant des avis sur la qualité, l'efficacité et 
l'innocuité des produits biologiques à la demande des autorités nationales de réglementation, et 
d'aider à promouvoir l'échange d'informations et le maillage des autorités; 

9) d'étudier les questions susceptibles de donner lieu à des conflits d'intérêts ou à des problèmes 
de confidentialité eu égard à l'application des normes et principes directeurs publiés par l'OMS, 
y compris les avis sur l'acceptabilité des vaccins que d'autres organisations du système des Nations 
Unies envisagent de se procurer; 

10) d'organiser un examen indépendant du mandat et des activités de l'OMS dans ce domaine, 
et plus particulièrement de l'unité des Produits biologiques, portant notamment sur son interaction 
avec d'autres groupes ayant des fonctions connexes à l'intérieur de l'Organisation ou à l'extérieur, 
afin de recommander des mesures susceptibles d'aider à harmoniser les normes, de réduire au 
maximum les doubles emplois et de permettre à l'OMS d'intégrer rapidement les progrès 
scientifiques; 



11) d'étudier les relations entre les rapports techniques, les normes et les principes directeurs de 
l'OMS et les accords de l'Organisation mondiale du Commerce applicables au commerce 
international des produits biologiques à usage médical, en particulier l'Accord sur les obstacles 
techniques au commerce, l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires et 
l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, et de 
soumettre un rapport sur cette question au Conseil exécutif à sa cent deuxième session en mai 1998; 

12) de soutenir et d'aider les pays en développement dans le nécessaire processus de négociation 
avec les sources possibles de science et de technologie ainsi que de mobilisation des ressources. 

Rec. résol” Vol. III (3e éd.), 1.15.3.1 (Quinzième séance, 21 janvier 1997) 

EB99.R23 Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires 

Le Conseil exécutif, 

Prenant note du rapport du Directeur général,1 qui contient une proposition visant à inviter le Fonds des 
Nations Unies pour la Population (FNUAP) à devenir membre du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives 
sanitaires créé en application de la résolution WHA1.120, adoptée en juillet 1948 par la Première Assemblée 
mondiale de la Santé; 

Se déclarant satisfait des précieuses contributions du Comité à l'amélioration de la santé des mères et des 
enfants pendant 48 ans; 

Notant les réformes en cours à l'intérieur du système des Nations Unies et compte tenu du rôle directeur 
de l'OMS ainsi que de la nécessité d'assurer un déploiement aux moindres frais des ressources disponibles pour 
la santé et d'éviter les chevauchements; 

1. APPROUVE la proposition visant à inviter le Conseil d'administration du PNUD/FNUAP à devenir 
membre d'un comité élargi qui portera le nom de "Comité de Coordination OMS/UNICEF/FNUAP sur la 
Santé"; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de communiquer la présente résolution aux Conseils d'administration de Г UNICEF et du 
PNUD/FNUAP; 

2) d'établir un projet de mandat du Comité, eu égard à la fonction de secrétariat du Comité exercée 
par l'OMS et en consultation avec Г UNICEF et le FNUAP, qui serait présenté au Conseil exécutif de 
l'OMS à sa centième session en mai 1997; 

3) dans un souci d'efficacité et de rentabilité, d'accorder une attention toute particulière au contenu 
de l'ordre du jour et à la méthode de travail du nouveau Comité et d'organiser son calendrier de telle façon 
que les questions qui concernent directement le FNUAP soient présentées et examinées ensemble. 

Rec. résol., Vol. Ill (3e éd.), 7.1.6 (Seizième séance, 22 janvier 1997) 

1 Documents EB99/22 Add.l et Add.2. 



EB99.R24 Réformes à l'OMS : arrangements régionaux 

Le Conseil exécutif, 

Considérant les changements fondamentaux intervenus dans le monde dans les domaines politique, social 
et économique et dans les télécommunications depuis qu'ont été mis au point les arrangements régionaux à 
l'OMS; 

Désireux de veiller à ce que ces arrangements restent bien adaptés aux changements et de renforcer l'unité 
de l'Organisation par une meilleure coordination entre le Siège et les Régions; 

Prenant acte de l'importance cruciale que revêtent pour les Etats Membres des arrangements efficaces au 
niveau régional; 

Rappelant que le rapport du groupe de travail sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux créé 
en vertu de la décision EB89(19) présentait différentes options pour la nomination et les mandats du Directeur 
général et des Directeurs régionaux;1 

Notant la référence aux arrangements régionaux faite dans le rapport du groupe spécial créé en vertu de 
la décision ЕБ97(11);2 

Prenant note des observations formulées par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-neuvième session 
sur les arrangements régionaux actuellement en vigueur;3 

Conscient de l'intérêt particulier que portent les Etats Membres aux arrangements régionaux et de la 
nécessité d'examiner encore ces arrangements dans le cadre de la Constitution en vigueur; 

DECIDE d'élargir le mandat du groupe spécial à l'étude des questions relatives aux arrangements 
régionaux de l'OMS dans le cadre de la Constitution en vigueur en faisant intervenir les dispositions prévues 
à l'article 3 du Règlement intérieur du Conseil exécutif afin de garantir la participation et la contribution des 
Etats Membres, et prie ce groupe, en priorité, de faire rapport au Conseil exécutif à sa centième session sur les 
progrès accomplis et de lui soumettre à sa cent unième session des recommandations sur les mesures à prendre. 

Rec. résol., Vol. III (3e éd.), 4.3 (Seizième séance, 22 janvier 1997) 

EB99.R25 Promotion de la sécurité chimique eu égard en particulier aux polluants 
organiques persistants 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les polluants organiques persistants;4 

1. REMERCIE le Directeur général de sa contribution positive et rapide au rapport établi pour donner suite 
à la décision 18/32 du Conseil d'administration du PNUE; 

1 Document EB92/1993/REC/1, annexe 1，paragraphe 4.2.2.4. 
2 Voir annexe 9, paragraphe 10 et appendice 2. 

3 Voir, dans le document ЕВ99/1997/REC/2, les procès-verbaux de la treizième séance (fin de la section 3)，de la 
quatorzième séance (section 1) et de la seizième séance (section 2). 



2. RECOMMANDE à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante : 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les polluants organiques persistants; 

Rappelant les résolutions WHA30.47, WHA31.28 et EB63.R19 sur l'évaluation des effets des 
substances chimiques sur la santé et les résolutions EB73.R10 et WHA45.32 relatives au programme 
international sur la sécurité chimique; 

Constatant que le Directeur général a créé, en mai 1996，un comité d'orientation sur la bonne 
gestion des substances chimiques chargé de coordonner les activités relatives à la sécurité chimique; 

Notant que le mémorandum d'accord entre le PNUE, l'OIT et l'OMS concernant la collaboration 
au sein du programme international sur la sécurité chimique a été reconduit en 1996; 

Constatant qu'en réponse à la demande formulée par la Conférence des Nations Unies sur 
l'environnement et le développement (CNUED) d'améliorer la coopération internationale en matière de 
gestion rationnelle des substances chimiques, un programme interorganisations pour une gestion 
rationnelle des substances chimiques a été créé en 1995，auquel participent six organisations (PNUE, OIT, 
FAO, OMS, ONUDI et OCDE), l'OMS étant chargée de l'administration; 

Notant enfin que, pour donner suite à une recommandation de la CNUED et à la résolution 
WHA46.20, un Forum intergouvernemental sur la sécurité chimique a été créé en 1994，l'OMS étant 
l'organisation hôte; 

1. APPROUVE les recommandations adressées par le Forum intergouvernemental sur la sécurité 
chimique à l'Assemblée de la Santé au sujet des polluants organiques persistants, énoncées dans le rapport 
du Directeur général; 

2. ENGAGE les Etats Membres : 

1) à associer les autorités sanitaires compétentes aux efforts fournis au niveau national pour 
assurer le suivi et la mise en oeuvre des décisions des organes directeurs du PNUE et de l'OMS sur 
les polluants organiques persistants; 

2) à veiller à ce que la gestion des risques chimiques repose sur une évaluation scientifique des 
risques pour la santé et l'environnement; 

3) à poursuivre leurs efforts en vue d'établir ou de renforcer des mécanismes de coordination 
nationaux pour la sécurité chimique auxquels participent toutes les autorités responsables ainsi que 
les organisations non gouvernementales concernées; 

4) à prendre des mesures afin de réduire la dépendance à l'égard des insecticides dans la lutte 
contre les maladies transmises par des vecteurs, en préconisant des méthodes de lutte intégrée contre 
les nuisibles, conformément aux principes directeurs de l'OMS, et en favorisant la mise au point 
et l'adaptation de méthodes de remplacement viables pour la lutte antivectorielle; 

5) à établir ou renforcer des mécanismes gouvernementaux permettant de fournir des 
informations sur les niveaux et les sources de contaminants chimiques dans tous les milieux, en 
particulier dans les aliments, ainsi que sur les degrés d'exposition de la population; 



6) à veiller à ce que l'emploi du DDT soit autorisé uniquement pour des programmes de santé 
publique agréés par les gouvernements et à ce que soient prises des mesures énergiques pour 
garantir que le DDT n'est pas détourné pour être utilisé dans le secteur privé; 

7) à relancer les mesures de formation et de sensibilisation, en collaboration avec les 
organisations intergouvernementales et non gouvernementales, afin de prévenir les intoxications 
par des substances chimiques et, en particulier, des pesticides; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de participer activement aux travaux des comités intergouvernementaux de négociation sur 
les polluants organiques persistants, à l'élaboration d'un instrument juridique ayant force exécutoire 
pour la procédure de consentement informé et à d'autres réunions intergouvernementales sur des 
questions exigeant une expertise sanitaire et, en particulier, sur l'emploi des pesticides dans la lutte 
antivectorielle afin de veiller à ce que les engagements internationaux concernant les substances 
chimiques dangereuses soient réalistes et efficaces, et protègent la santé et l'environnement; 

2) d'appuyer la recherche sur les méthodes intégrées de lutte contre les maladies transmises par 
des vecteurs, y compris l'aménagement de l'environnement; 

3) de continuer à encourager l'accélération et l'élargissement des activités de l'OMS en matière 
d'évaluation du risque chimique sur lesquelles devraient reposer les décisions nationales relatives 
à la gestion des substances chimiques, y compris les programmes conjoints FAO/OMS concernant 
les additifs alimentaires et contaminants et les résidus de médicaments vétérinaires et de pesticides; 

4) de collaborer avec les Etats Membres afin de faciliter l'échange d'informations sur les 
substances chimiques à l'aide des techniques modernes, et notamment la collecte et la fourniture 
de données fiables et comparables sur l'exposition humaine, les intoxications et autres effets 
préjudiciables sur la santé, en particulier en provenance de pays en développement; 

5) de prendre les mesures nécessaires pour renforcer le rôle directeur de l'OMS dans l'évaluation 
des risques, qui doit servir de base pour résoudre les problèmes hautement prioritaires à mesure 
qu'ils se posent, ainsi que dans la promotion et la coordination des recherches connexes, par 
exemple sur les effets possibles au niveau endocrinien de l'exposition à des polluants chimiques et 
leur implication possible dans l'étiologie des cancers ou de troubles immunologiques, neurologiques 
ou de la reproduction; 

6) de poursuivre ses efforts pour développer la coopération technique avec les Etats Membres 
afin de déterminer leurs besoins en matière de renforcement des capacités et de mettre en oeuvre 
des programmes de gestion des risques chimiques, en collaboration avec les participants au 
programme interorganisations pour une gestion rationnelle des substances chimiques et avec 
d'autres organisations; 

7) de faire rapport sur l'issue des délibérations de l'Assemblée de la Santé au Conseil 
d'administration du PNUE; 

8) de faire rapport à une session ultérieure de l'Assemblée de la Santé sur les progrès accomplis 
dans l'application de la présente résolution. 

Rec. résol., Vol. III (3e éd.), 1.14.4 (Seizième séance, 22 janvier 1997) 



EB99.R26 Relations avec les organisations non gouvernementales 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport de son Comité permanent des Organisations non gouvernementales;1 

1. DECIDE d'établir des relations officielles avec les organisations non gouvernementales suivantes : 

Association internationale de Recherche dentaire 
Fédération mondiale de Chiropratique 
Project ORBIS International, Inc., connu sous le nom d'OREIS International 
Inclusion International 
Association internationale pour l'Etude scientifique de la Déficience intellectuelle; 

2. NOTE que la Commission mixte sur les Aspects internationaux de l'Arriération mentale n'existe plus et 
que, par conséquent, il est mis fin aux relations officielles avec cette organisation. 

Rec. résol” Vol. III (3e éd.), 7.2.3 (Dix-septième séance, 22 janvier 1997) 

EB99.R27 Journée mondiale de la Tuberculose 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général;2 

Encouragé par le succès de la Journée mondiale de la Tuberculose de 1996 qui a permis d'associer de 
nouveaux partenaires, dont des gouvernements, des organisations non gouvernementales et d'autres associations 
ou communautés dans la lutte contre la tuberculose; 

RECOMMANDE à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante : 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA44.8 et WHA46.36 sur le programme de lutte contre la tuberculose; 

Encouragée par le succès obtenu et l'esprit de collaboration internationale manifesté à l'occasion 
de la Journée mondiale de la Tuberculose organisée le 24 mars 1996 pour commémorer le jour de 1882 
où le Dr Robert Koch a informé officiellement la communauté scientifique de sa découverte du bacille 
de la tuberculose; 

PRIE le Directeur général de coordonner la célébration de la Journée mondiale de la Tuberculose 
le 24 mars de chaque année afin de donner aux organisations concernées partout dans le monde l'occasion 
de faire mieux connaître au public le danger que présente la tuberculose en tant que problème urgent de 
santé publique et aux pays la possibilité d'évaluer les progrès de la lutte contre la tuberculose. 

Rec. résol” Vol. III (3e éd.), 1.16.7 (Dix-septième séance, 22 janvier 1997) 

1 Document EB99/32. 
2 Document EB99/42. 



EB99.R28 Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé et propositions d'amendement 
de son Règlement intérieur 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé;1 

RECOMMANDE à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante : 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé; 

Rappelant la résolution WHA20.2 concernant les dispositions pour la conduite de la discussion 
générale en séance plénière sur les rapports du Conseil exécutif et du Directeur général, la 
résolution EB71.R3 concernant, notamment, l'axe de cette discussion, la résolution WHA32.36 
concernant, notamment, la préparation de l'ordre du jour provisoire des sessions ordinaires de l'Assemblée 
de la Santé par le Conseil exécutif, et la résolution WHA36.16 concernant, notamment, la séance 
d'ouverture de l'Assemblée de la Santé; 

Rappelant aussi la décision de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé de transférer 
des ressources des organes directeurs aux programmes prioritaires et la nécessité qui en découle de réduire 
la durée de l'Assemblée de la Santé; 

Notant le projet de budget programme pour l'exercice 1998-1999 et ses prévisions concernant les 
sessions de l'Assemblée de la Santé; 

1. APPROUVE les dispositions ci-après concernant la conduite de la discussion en séance plénière 
sur le rapport du Conseil exécutif et le rapport sur la santé dans le monde (incorporant le rapport annuel 
du Directeur général): 

1) les délégués sont priés de limiter à cinq minutes la durée de leur intervention au cours de la 
discussion; 

2) les délégués qui le souhaitent peuvent soumettre par écrit un exposé de 600 mots au maximum 
pour inclusion dans les comptes rendus des séances plénières; 

3) les interventions doivent être axées sur le thème du rapport sur la santé dans le monde; 

2. DECIDE : 

1) que le Conseil exécutif, lorsqu'il préparera l'ordre du jour provisoire de chaque Assemblée 
de la Santé, veillera normalement à ce que les questions techniques particulières ne fassent l'objet 
de points distincts de l'ordre du jour que les années où l'Assemblée de la Santé ne procédera pas 
à l'examen complet du projet de budget programme biennal, ce qui permettra de consacrer plus de 
temps à l'examen de ces questions techniques; 

2) que les rapports sur les questions techniques que le Directeur général a été prié, dans des 
résolutions antérieures, de soumettre les années où l'Assemblée de la Santé examine le budget 
seront dorénavant présentés les années où il n'y a pas d'examen du budget; 



3. DECIDE aussi que la séance d'ouverture de l'Assemblée de la Santé se tiendra à 10 heures le jour 
de l'ouverture et sera suivie de la réunion de la Commission des Désignations, de la deuxième séance 
plénière et de la réunion du Bureau, de façon à permettre à la troisième séance plénière de se dérouler le 
plus tôt possible le jour de l'ouverture; 

4. DECIDE en outre d'amender comme suit les articles 24, 25 et 101 du Règlement intérieur de 
l'Assemblée de la Santé : 

Article 24 

La Commission des Désignations de 1，Assemblée de la Santé comprend vingt-cinq délégués 
ressortissant à un nombre égal d'Etats Membres. 

Au début de chaque session ordinaire, le Président soumet à l'Assemblée de la Santé une liste 
de vingt-quatre Membres en vue de la constitution de la Commission des Désignations avec le 
Président, membre d'office. Tout Membre peut proposer des adjonctions à cette liste. Cette liste, 
telle que modifiée par toute adjonction proposée, est mise aux voix conformément aux dispositions 
du présent Règlement intérieur applicables en matière d'élection. 

Les séances de la Commission des Désignations sont présidées par le Président de 
1，Assemblée de la Santé. Le Président peut désigner un membre de sa délégation pour le remplacer, 
en sa qualité de membre, pendant une séance ou une partie de celle-ci. 

Les séances de la Commission des Désignations sont de caractère privé. 

Article 25 

La Commission des Désignations, en tenant compte d'une équitable répartition géographique, 
de l'expérience et de la compétence des personnes, propose : a) à l'Assemblée de la Santé des noms 
de membres de délégations pour les postes de président et des cinq vice-présidents de l'Assemblée 
de la Santé, pour ceux de président de chacune des commissions principales, ainsi que pour les 
postes de membres du Bureau à pourvoir par voie d'élection conformément à l'article 31; 
b) à chacune des commissions principales, instituées conformément à l'article 34，les noms de 
délégués pour les deux postes de vice-président et le poste de rapporteur. Le Président soumet à 
Г examen de la Commission des Désignations une liste initiale de noms comme énoncé ci-dessus. 
Tout membre de la Commission peut proposer des adjonctions à cette liste. Sur la base de cette liste, 
telle que modifiée par toute adjonction proposée, la Commission, conformément aux dispositions 
de Г article 80. détermine sa liste de noms qui est immédiatement communiquée à l'Assemblée de 
la Santé ou aux commissions principales respectivement. 

Article 101 

Au début de chaque session ordinaire de l'Assemblée de la Santé, le Président invite les 
Membres désireux de faire des suggestions concernant l'élection annuelle des Membres habilités 
à désigner une personne devant faire partie du Conseil à adresser leurs suggestions au Bureau de 
l'Assemblée. Ces suggestions doivent parvenir au Président du Bureau de l'Assemblée au plus tard 
vingt-quatre heures après que le Président, en application du présent article, aura fait cette annonce. 

Rec. résol., Vol. Ill (3e éd.)，3.1.2; 3.1.3 (Dix-septième séance, 22 janvier 1997) 



DECISIONS 

EB99(1) Nomination d'un représentant du Conseil exécutif à la Cinquantième 
Assemblée mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr A. Y. Al-Saif pour représenter le Conseil à la Cinquantième Assemblée 
mondiale de la Santé, en plus de son Président, M. S. Ngedup, membre de droit, du Professeur A. Aberkane et 
du Dr Y.-S. Shin, déjà nommés à sa quatre-vingt-dix-huitième session. 

(Première séance, 13 janvier 1997) 

EB99(2) Rapports du Comité de Développement du Programme et du Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances 

Le Conseil exécutif a pris acte des rapports du Comité de Développement du Programme1 et du Comité 
de l'Administration, du Budget et des Finances,2 et il a approuvé les conclusions du Comité de Développement 
du Programme concernant le processus d'évaluation du programme, les plans d'action et l'examen et 
l'évaluation de programmes particuliers. Le Conseil a aussi approuvé les conclusions relatives à l'examen des 
résolutions de l'Assemblée de la Santé ainsi qu'aux critères et méthodes applicables à leur évaluation. 

(Deuxième séance, 13 janvier 1997) 

EB99(3) Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui 
justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables 
d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution，3 tout 
en convenant que les services de l'OMS devraient continuer d'être assurés de façon ininterrompue, a prié le 
Directeur général de poursuivre ses efforts pour recouvrer les arriérés de contributions des Membres concernés 
et de faire rapport sur cette question au Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, qui se réunira 
immédiatement avant la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, afin de permettre au Comité de 
formuler des recommandations à l'Assemblée de la Santé, au nom du Conseil, sur la base des dispositions de 
la résolution WHA41.7 et des arriérés de contributions à ce moment. 

(Huitième séance, 16 janvier 1997) 

1 Document EB99/3. 
2 Documents EB99/4 et Add. 1. 

3 Document EB99/8. 



EB99(4) Elaboration du Rapport sur la santé dans le monde, 1998 et troisième 
évaluation des progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la stratégie 
mondiale de la santé pour tous d，ici l，an 2000 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Directeur général relatif au rapport sur la santé dans le 
monde et à la troisième évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000,1 a décidé de recommander à l'Assemblée de la Santé d'intégrer le rapport mondial sur la troisième 
évaluation et neuvième rapport sur la situation sanitaire dans le monde dans le Rapport sur la santé dans le 
monde, 1998, et de ne plus établir de rapports séparés sur la situation sanitaire dans le monde. 

(Onzième séance, 18 janvier 1997) 

EB99(5) Examen de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé : rapport du 
groupe spécial 

Le Conseil exécutif, ayant pris acte du rapport du groupe spécial sur l'examen de la Constitution de 
l'Organisation mondiale de la Santé,2 a approuvé ses recommandations 1) à 4)，étant entendu que la portée de 
la recommandation 3) serait réexaminée rapidement par le groupe à la lumière des discussions qui auront lieu 
au Comité de Développement du Programme et au Conseil avant que cette recommandation ne soit mise en 
oeuvre. 

(Quatorzième séance, 21 janvier 1997) 

EB99(6) Santé reproductive 

Le Conseil exécutif a pris acte du rapport du Directeur général sur la santé reproductive3 et a approuvé 
-dans le cadre du fonds bénévole pour la promotion de la santé - le nouvel intitulé du "compte spécial pour 
la santé maternelle et la maternité sans risque", à savoir "compte spécial pour l'appui technique à la santé 
reproductive". 

(Quatorzième séance, 21 janvier 1997) 

EB99(7) Attribution du Prix de la Fondation Léon Bernard 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation Léon Bernard, a attribué 
le Prix de la Fondation Léon Bernard pour 1997 à l'Académicien E. I. Óazov (Fédération de Russie) pour les 
services éminents qu'il a rendus dans le domaine de la médecine sociale. 

(Quinzième séance, 21 janvier 1997) 

1 Voir annexe 8. 
2 Voir annexe 9. 

3 Document EB99/19, section V. 



EB99(8) Attribution du Prix et de la bourse de la Fondation Dr A. T. Shousha 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha, a 
attribué le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha pour 1997 au Professeur M. K. Gabr (Egypte) pour sa 
remarquable contribution à l'amélioration de la situation sanitaire dans la zone géographique où le Dr Shousha 
a oeuvré au service de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Le Conseil a attribué la bourse de la Fondation Dr A. T. Shousha au Dr N. A. El-Ashry (Egypte). 

(Quinzième séance, 21 janvier 1997) 

EB99(9) Attribution du Prix de la Fondation Ihsan Dogramaci pour la Santé de la 
Famille 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation Ihsan Dogramaci pour la 
Santé de la Famille, a attribué le Prix de la Fondation Ihsan Dogramaci pour la Santé de la Famille pour 1997 
à Mme S. Nazarbayeva (Kazakstan) pour les services qu'elle a rendus dans le domaine de la santé de la famille. 

(Quinzième séance, 21 janvier 1997) 

EB99(10) Attribution du Prix Sasakawa pour la Santé 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité du Prix Sasakawa pour la Santé, a attribué 
le Prix Sasakawa pour la Santé pour 1997 au projet de développement des services de santé de Mongar 
(Bhoutan), qui représente des travaux novateurs remarquables en matière de développement sanitaire. Le 
Conseil a noté que le projet de développement des services de santé de Mongar recevrait US $40 000. 

(Quinzième séance, 21 janvier 1997) 

EB99(11) Attribution de la Bourse Francesco Pocchiari 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Bourse Francesco Pocchiari, a attribué 
la Bourse Francesco Pocchiari pour 1997 au Dr M. Kassaye (Ethiopie) pour lui permettre d'enrichir à l'étranger 
son expérience en matière de recherche. 

(Quinzième séance, 21 janvier 1997) 

EB99(12) Attribution du Prix de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation des Emirats arabes unis 
pour la Santé, a attribué le Prix de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé pour 1997 au 
Dr A. R. A. Al-Awadi (Koweït) et au Dr R. Salvatella Agrelo (Uruguay) pour leur remarquable contribution au 
développement sanitaire. Le Conseil a noté que les deux lauréats recevraient chacun US $20 000. 

(Quinzième séance, 21 janvier 1997) 



EB99(13) Rapport sur les réunions de comités d'experts et de groupes d'étude 

Le Conseil exécutif a procédé à l'examen et pris note du rapport du Directeur général1 sur les réunions 
des comités d'experts suivants : Comité OMS d'experts sur le rôle de l'école dans l'éducation sanitaire et la 
promotion de la santé en général (L'école au service de la promotion de la santé),2 Comité OMS d'experts des 
Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques, trente-quatrième rapport,3 et Comité mixte 
FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires, quarante-cinquième rapport (Evaluation des résidus de certains 
médicaments vétérinaires dans les aliments).4 Il a remercié les experts qui ont participé à ces réunions et a prié 
le Directeur général de donner suite, selon qu'il conviendra, à leurs recommandations dans l'exécution des 
programmes de l'Organisation, en tenant compte de la discussion au Conseil. 

(Quinzième séance, 21 janvier 1997) 

EB99(14) Rapport du groupe de travail spécial sur le développement des systèmes de 
santé pour l'avenir 

Le Conseil exécutif a approuvé l'approche adoptée par le groupe de travail spécial sur le développement 
des systèmes de santé pour l'avenir5 et a demandé à ce groupe de poursuivre ses travaux et de présenter un 
rapport final à la centième session du Conseil; ce rapport devrait non seulement souligner les besoins des pays 
concernant le développement des systèmes de santé, mais aussi examiner la capacité actuelle de l'OMS et 
proposer les moyens de diriger de la façon la plus utile les efforts de l'Organisation aux niveaux des pays, des 
Régions et du Siège, grâce à une initiative internationale élargie en matière de recherche, de formation et 
d'action. 

Le Conseil a recommandé que le développement des systèmes de santé constitue le thème du Rapport sur 
la santé dans le monde, 1999. 

(Quinzième séance, 21 janvier 1997) 

EB99(15) Rapport du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires 

Le Conseil exécutif a pris acte du rapport du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires sur 
sa session extraordinaire, tenue à Genève les 15 et 16 mai 1996,6 et il approuvé les recommandations faites par 
le Comité, soulignant combien il est important que soient mobilisées la volonté politique et les ressources 
nécessaires pour accélérer les mesures en vue d'atteindre les objectifs liés à la santé fixés pour la fin de la 
décennie par le Sommet mondial pour les enfants. 

(Seizième séance, 22 janvier 1997) 

1 Document EB99/28. 

2 A paraître dans la Série de Rapports techniques de l'OMS. 

3 OMS, Série de Rapports techniques, № 863，1996. 

4 OMS, Série de Rapports techniques, № 864，1996. 

5 Document EB99/39. 

6 Document JCHPSS/96.5. 



EB99(16) Rapports du Corps commun d'inspection 

Le Conseil exécutif, ayant examiné les rapports du Corps commun d'inspection intitulés "Obligation 
redditionnelle, amélioration de la gestion et contrôle dans le système des Nations Unies, première et deuxième 
parties", "Etude des télécommunications et des technologies de l'information connexes dans le système des 
Nations Unies", "Etude de la relation entre l'assistance humanitaire et les opérations de maintien de la paix", 
"L'appui du système des Nations Unies en faveur de la science et de la technique en Asie et dans le Pacifique" 
et "Evaluation du nouvel ordre du jour des Nations Unies pour le développement de l'Afrique dans les années 90 
-Vers une approche plus opérationnelle ？”，a remercié le Corps commun d'inspection de ses rapports et exprimé 
son accord avec les commentaires y relatifs du Directeur général.1 Le Conseil a demandé au Directeur général 
de transmettre ces commentaires au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, aux membres du 
Comité administratif de Coordination, au Président du Corps commun d'inspection et au Commissaire aux 
Comptes de l'OMS, pour information et examen. 

(Dix-septième séance, 22 janvier 1997) 

EB99(17) Révision de la liste des organisations non gouvernementales en relations 
officielles avec l'OMS 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport de son Comité permanent des Organisations non 
gouvernementales,2 a décidé de maintenir des relations officielles avec 56 des 63 organisations non 
gouvernementales dont le cas a été examiné à sa quatre-vingt-dix-neuvième session. Il a remercié ces 
organisations de leur contribution à l'activité de l'OMS dans des domaines d'intérêt mutuel aussi divers que les 
médicaments et les produits biologiques, la technologie clinique et de laboratoire, la médecine radiologique, les 
maladies tropicales, la vaccination, la prévention de la cécité et de la surdité, la santé publique vétérinaire et les 
maladies non transmissibles. 

Les relations avec la Commission mixte sur les Aspects internationaux de l'Arriération mentale et les deux 
organisations qui la constituent - la Ligue internationale des Associations pour les Personnes handicapées 
mentales, qui porte désormais le nom d'Inclusion International, et l'Association internationale pour l'Etude 
scientifique de l'Arriération mentale, qui s'appelle désormais l'Association internationale pour l'Etude 
scientifique de la Déficience intellectuelle 一 font l'objet de la résolution EB99.R26. 

En ce qui concerne les quatre organisations non gouvernementales restantes, le Conseil a déploré que, 
pendant la période considérée, la collaboration et les échanges aient très nettement diminué avec la Fédération 
internationale de Médecine physique et de Réadaptation ainsi qu'avec la Fédération mondiale des Parasitologues 
et qu'aucune activité commune n'ait été menée avec la Société internationale de Mycologie humaine et animale, 
ni avec la Fédération mondiale des Anciens Combattants. Toutefois, prenant dûment note de l'intérêt manifesté 
pour une réactivation de la collaboration, le Conseil a décidé de maintenir pour une année supplémentaire les 
relations officielles avec ces organisations afin de permettre à chacune d'elles d'élaborer des plans concrets de 
collaboration avec l'OMS. 

Le Conseil a d'autre part recommandé que la liste des organisations non gouvernementales en relations 
officielles avec l'OMS soit établie en fonction de l'actuelle liste ordonnée des programmes et il a donc demandé 
au Directeur général d'informer les organisations non gouvernementales concernées des conséquences de ce 
réaménagement. 

(Dix-septième séance, 22 janvier 1997) 

Document EB99/25. 



EB99(18) Examen de la politique générale concernant la collaboration avec les 
organisations non gouvernementales 

Le Conseil exécutif a remercié le Directeur général de son rapport sur l'examen de la politique générale 
concernant la collaboration avec les organisations non gouvernementales ( 1994-1996)1 et, étant donné 
l'importance que pourrait avoir un certain nombre de questions soulignées dans le rapport pour le renforcement 
des relations entre l'OMS et les organisations non gouvernementales, il a décidé de demander au Directeur 
général d'établir à l'intention de la cent unième session du Conseil un autre rapport qui ferait le point de la 
situation actuelle, analyserait les avantages et inconvénients ainsi que les répercussions financières de 
l'élargissement de la politique de l'OMS concernant les relations officielles avec les organisations non 
gouvernementales, et présenterait les options possibles. 

(Dix-septième séance, 22 janvier 1997) 

EB99(19) Ordre du jour provisoire et durée de la Cinquantième Assemblée mondiale de 
la Santé 

Le Conseil exécutif a approuvé les propositions du Directeur général concernant l'ordre du jour provisoire 
de la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé,2 telles qu'elles ont été modifiées. Rappelant sa décision 
antérieure3 suivant laquelle la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé se tiendrait au Palais des Nations, 
à Genève (Suisse), et s'ouvrirait le lundi 5 mai 1997 à 10 heures, le Conseil a décidé qu'elle prendrait fin au plus 
tard le mercredi 14 mai 1997. 

(Dix-septième séance, 22 janvier 1997) 

EB99(20) Date et lieu de 丨a centième session du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a décidé que sa centième session s'ouvrirait le jeudi 15 mai 1997 au Siège de l'OMS, 
à Genève (Suisse), et prendrait fin au plus tard le lendemain, vendredi 16 mai 1997. 

(Dix-septième séance, 22 janvier 1997) 

1 Document EB99/35. 
2 Documents EB99/37 Rev.l et EB99/INF.DOC./6. 

3 Décision EB98(12). 
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ANNEXE 1 

Projet de budget programme 
pour l'exercice 1998-1999 

Financement du système mondial OMS d'information 
pour la gestion au moyen des recettes occasionnelles1 

Rapport du Directeur général 

[EB99/5 Add.1 - 6 janvier 1997] 

Le groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux 
a recommandé à l'Organisation de se doter d'un système d'information totalement performant 
et efficace fondé sur la surveillance et l'évaluation des programmes et de leurs résultats, ainsi 
que sur d'autres informations essentielles. Un plan de mise en place du système mondial OMS 
d'information pour la gestion a été soumis au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-seizième 
session, en mai 1995，le Directeur général ayant recommandé qu'il soit appliqué aussi 
rapidement que possible. Le Directeur général a également fait valoir qu'il étudierait quelle 
serait la meilleure combinaison de sources de financement (budget ordinaire et autres sources 
possibles) pour assurer la mise en application du plan en l'espace de cinq ans. Le Conseil a 
notamment décidé de prier le Directeur général de procéder rapidement à la mise en place du 
système d'information pour la gestion esquissé dans le plan.2 

D'importants efforts ont déjà été consentis pour une mise en place rapide du système, et des 
rapports sur la question ont été régulièrement soumis au Conseil exécutif. 

Il est proposé dans le présent document de financer au moyen des recettes occasionnelles une 
partie des coûts liés à la mise en place du système. 

1 Voir résolution EB99.R2. 
2 Décision EB96(3). 



INTRODUCTION 

1. Depuis l'approbation du plan de mise en place d'un système mondial OMS d'information pour la gestion 
par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-seizième session en mai 1995 (décision EB96(3))，le Directeur général, 
soucieux de répondre d'urgence au souhait de l'Assemblée de la Santé concernant la surveillance et l'évaluation 
des activités de l'OMS au regard des cibles du neuvième programme général de travail, a décidé une mise en 
place rapide de la composante "système de gestion des activités" (AMS). Les travaux ont commencé en 
septembre 1995 et la première version de Г AMS a été fournie en mars 1996. Certains progrès ont également été 
enregistrés en ce qui concerne les deux autres composantes du système d'information pour la gestion, à savoir 
le système de recherche d'informations de politique générale de l'OMS (voir le document EB99/DIV/11) et 
l'information sur les tendances sanitaires mondiales (SIGHT) (voir ci-dessous la partie intitulée "Situation 
actuelle et travaux futurs"). Les ressources nécessaires provenaient principalement jusqu'ici du programme du 
Directeur général pour le développement, dans le cadre du budget ordinaire, et du compte spécial de frais 
généraux. Le Directeur général demande l'autorisation du Conseil exécutif de financer au moyen des recettes 
occasionnelles les besoins immédiats concernant une partie des coûts initiaux afférents à la mise en place du 
système d'information pour la gestion. 

SITUATION ACTUELLE ET TRAVAUX FUTURS 

Système de gestion des activités (AMS) 

2. Des améliorations ont été apportées à la première version de Г AMS fournie en mars 1996 et la nouvelle 
version fait actuellement l'objet d'essais dans trois bureaux régionaux et dans huit programmes du Siège. Des 
améliorations continueront d'être apportées à mesure que les résultats des essais seront communiqués aux 
responsables. Le système est conçu comme un outil gestionnaire permettant, d'une part, de planifier, de 
programmer et de suivre les progrès techniques ainsi que l'utilisation des ressources des activités de 
collaboration de l'OMS avec les Etats Membres et, d'autre part, de recueillir des données aux fins d'évaluation. 
Le système est suffisamment souple pour répondre aux exigences des différents bureaux de l'OMS et des 
organismes de financement en matière de planification, de surveillance et de présentation de rapports. La 
formation des usagers joue un rôle vital et ne doit pas se limiter à la seule utilisation du logiciel mais s'étendre 
aussi à la nouvelle conception de la gestion décrite dans le neuvième programme général de travail, à savoir les 
processus de gestion "axés sur les produits". Le succès de la mise en place de Г AMS à l'OMS dépendra 
largement de la qualité de la formation dispensée aux usagers et il importe donc d'allouer à cette formation des 
ressources suffisantes. Le système a été élaboré sur la base des technologies informatiques avancées et le 
personnel de l'Organisation doit être formé dans ce domaine. Une amélioration du matériel et du logiciel 
informatiques pourra également être nécessaire dans certains bureaux, notamment dans ceux des représentants 
de l'OMS. 

3. Une grande partie des activités de l'OMS intéressant le niveau des pays, les processus gestionnaires à ce 
niveau devront également être suivis lorsqu'ils s'écartent de ceux des bureaux régionaux ou du Siège. Il est 
proposé d'élaborer rapidement une version pays de Г AMS, afin que les bureaux des représentants de l'OMS 
puissent s'aligner sur les autres usagers de Г AMS dans toute l'Organisation; cette version sera plus facile à 
appliquer et à entretenir au niveau des pays. 

4. Certains des systèmes existants liés à l'AMS, par exemple le système de gestion des bourses d'études, 
devront être modernisés pour apporter rapidement une information suffisante à l'AMS. 

Système de recherche d'informations de politique générale de l'OMS 

5. La première version de ce système, qui contiendra entre autres l'ensemble des résolutions de l'Assemblée 
de la Santé et du Conseil exécutif adoptées depuis 1948，les résolutions disponibles des comités régionaux, les 



Documents fondamentaux, et notamment la Constitution de l'OMS, divers numéros de la série "Santé pour tous" 
et le budget programme pour l'exercice 1996-1997，devait être opérationnelle à fin janvier 1997. Les travaux 
nécessaires pour permettre l'accès au système par Internet, grâce au serveur World Wide Web, vont bientôt 
commencer. Il faudra pour cela engager des consultants et acquérir le matériel et le logiciel nécessaires, 
notamment le logiciel pour le moteur de recherche permettant de faciliter la recherche du texte par des mots ou 
des groupes de mots. Les documents de l'Organisation n'ayant pas été établis en fonction d'un format type dans 
le passé, la préparation de la base de données suppose un travail considérable qui devra être assuré par des 
personnels temporaires expérimentés. Il est prévu de fournir différentes versions successives en 1997. 

Information sur les tendances sanitaires mondiales (SIGHT) 

6. Le système fournira des données synthétisées et des informations sous forme de texte sur la situation 
sanitaire mondiale et s'appuiera sur des bases de données concernant différentes maladies. Une structure 
commune des données pour les différentes bases de données sera élaborée pour disposer d'une série de données 
normalisée. La mise en place supposera d'importantes consultations dans l'ensemble de l'Organisation, qui 
seront suivies de l'élaboration d'un prototype. 

FINANCEMENT GLOBAL DU SYSTEME D'INFORMATION POUR LA GESTION 

7. L'élaboration initiale du système a coûté quelque US $5 millions et un investissement supplémentaire 
annuel de l'ordre de US $5 millions sera nécessaire jusqu'en l'an 2000. Les autres besoins prioritaires sont 
pressants et le recours au budget ordinaire et au compte spécial de frais généraux pour couvrir les travaux 
présentera des difficultés particulières. Il est donc proposé d'utiliser les recettes occasionnelles pour financer 
certains éléments au cours des 24 prochains mois. On trouvera dans la section suivante une ventilation des 
montants à prélever sur les recettes occasionnelles. 

UTILISATION DES RECETTES OCCASIONNELLES : ESTIMATION DES COUTS 

8. Le coût des travaux proposés est estimé comme suit : 

Catégorie Tota 舊 
US$ 

Consultants (33 mois de travail - analyse, architecture et contrôle de la 
qualité des systèmes) 429 000 

Personnel temporaire (160 mois de travail - élaboration, mise en place et 
entretien des systèmes) 1 270 000 

Formation/ateliers pour environ 1000 membres du personnel dans les 
bureaux régionaux et au Siège 780 000 

Coordination (frais de déplacement des représentants de l'OMS et du 
personnel du Siège et des bureaux régionaux) 315 000 

Matériel et logiciel (nombre limité de postes de travail, serveurs et 
imprimantes pour les représentants de l'OMS, les bureaux régionaux et le 
Siège; logiciel de développement) 1 730 000 

Frais contractuels (mise au point de logiciels et matériel de formation) 1 621 000 

Total 6 145 000 



ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

9. [Ce paragraphe contenait un projet de résolution, qui a été adopté sous la cote EB99.R2 par le Conseil à 
sa huitième séance.] 



ANNEXE 2 

Fonds immobilier1 

Rapport du Directeur général 

[EB99/12 - 8 novembre 1996] 

I. ETAT DES PROJETS ENTREPRIS OU A ENTREPRENDRE AVANT LE 31 MAI 1997 

Bureau régional de l'Afrique 

1. La proposition de remplacement de l'installation électrique de l'imprimerie au Bureau régional de 
l'Afrique a été réexaminée par un ingénieur-conseil, les soumissions ont été reçues et le contrat a été attribué. 
Les travaux devaient s'achever à la fin de 1996 et leurs coûts se maintenir dans les limites du montant 
précédemment estimé de US $100 ООО.2 

2. Une commande a été passée pour le remplacement de l'ascenseur principal du Bureau régional, et les coûts 
devraient se maintenir dans les limites du montant précédemment estimé, soit US $130 ООО.2 

3. Les spécifications concernant le remplacement du système de climatisation du service informatique et de 
l'imprimerie au Bureau régional ont été confirmées et les travaux ont commencé. Il était prévu qu'ils 
s'achèveraient au début de 1997 et que les coûts se maintiendraient dans les limites du montant précédemment 
estimé de US$120 ООО.3 

Bureau régional des Amériques/Bureau sanitaire panaméricain 

4. La construction du Centre de coordination du programme des Caraïbes était en cours à la Barbade et devait 
s'achever à la fin de 1996. L'estimation relative à ce projet a été faite en 1993 pour un montant total de 
US $1 300 000，US $325 000 étant prélevés sur le fonds immobilier.4 L'estimation révisée se situe maintenant 
à US $1 607 445 et la part du fonds immobilier passe en conséquence à US $401 860. 

1 Voir résolutions EB99.R6 et EB99.R7. 
2 Document WHA48/1995/REC/1, annexe 4，p. 74 (voir également document WHA49/1996/REC/1, annexe 1，p. 37). 

3 Document WHA48/1995/REC/1, annexe 4，p. 75 (voir également document WHA49/1996/REC/1, annexe 1，p. 37). 
4 Document WHA49/1996/REC/1, annexe 1，p. 38. 



5. Depuis le dernier rapport au Conseil exécutif, aucun autre fait nouveau important n'est à signaler en ce 
qui concerne la construction du bureau du représentant de l'OPS/OMS à Mexico. Le coût pour le fonds 
immobilier ne devrait pas dépasser le montant précédemment estimé de US $250 ООО.1 

Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 

6. Les négociations avec les autorités locales se poursuivent concernant l'adjonction d'un étage au bâtiment 
du Bureau régional. On ne sait pas encore pour l'instant quand l'approbation définitive sera donnée. Le coût des 
travaux devrait rester dans les limites du montant antérieurement estimé, soit US $145 ООО.1 

7. Le matériel de climatisation du Bureau régional a été installé. Comme cela avait été signalé auparavant, 
le coût de ces travaux a été supérieur aux prévisions initiales, qui s'élevaient à US $250 ООО.1 Les travaux ont 
maintenant été achevés pour un coût de US $300 000. 

8. Les travaux de rénovation/restructuration du bâtiment du Bureau régional ont commencé et devaient 
s'achever au début de 1997 dans les limites du montant précédemment estimé de US $400 000.1 

Bureau régional de l'Europe 

9. Les travaux d'amélioration du dispositif de sécurité au Bureau régional sont maintenant terminés et leur 
coût est resté dans les limites du montant antérieurement estimé de US $150 000.1 

Bureau régional de la Méditerranée orientale 

10. A la quarante-deuxième session du Comité régional de la Méditerranée orientale en octobre 1995，le 
Gouvernement égyptien avait proposé de mettre un terrain à la disposition de l'OMS au Caire en vue de la 
construction d'un nouveau bâtiment pour le Bureau régional. Le Comité de l'Administration, du Budget et des 
Finances du Conseil exécutif a soigneusement examiné la question en mai 1996 et il a été recommandé à la 
Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'approuver le principe du transfert du Bureau régional 
d'Alexandrie au Caire. Il a d'autre part été recommandé que le Conseil exécutif soit saisi d'une analyse 
financière exhaustive de la proposition avant de faire à l'Assemblée de la Santé une recommandation définitive.2 

11. [L'analyse demandée a été présentée au Conseil exécutif dans un additif au présent rapport (voir partie II 
ci-après).] 

Bureau régional du Pacifique occidental 

12. Les travaux de rénovation de la salle de conférences du Bureau régional du Pacifique occidental devaient 
commencer au début de 1997 et s'achever vers le milieu de l'année, dans les limites du montant précédemment 
estimé de US $406 ООО.3 

Siège 

13. Les travaux nécessités par le renouvellement des structures et des installations des locaux du sous-sol du 
bâtiment du Siège progressent de façon satisfaisante. Ils devaient se terminer à la fin de 1996 pour un coût situé 
dans les limites de l'équivalent en francs suisses du montant estimé antérieurement de US $1 780 ООО,3 ajusté 
pour tenir compte des fluctuations du taux de change entre le franc suisse et le dollar des Etats-Unis. 

1 Document WHA49/1996/REC/1, annexe 1，p. 38. 
2 Document WHA49/1996/REC/1, résolution WHA49.8 et annexe 1, partie II. 

3 Document WHA49/1996/REC/1, annexe 1，p. 39. 



14. Les travaux de remplacement du réseau informatique local (LAN) continuent à progresser de façon 
satisfaisante. Le contrat relatif à la composante matériel a été attribué. Le nouveau LAN devait commencer à 
fonctionner par étapes à partir de l'automne 1996，la dernière étape étant prévue pour juin 1998. Le coût des 
travaux devrait se maintenir dans les limites de l'équivalent en francs suisses du montant estimé antérieurement 
de US $6 765 000，1 ajusté pour tenir compte des fluctuations du taux de change entre le franc suisse et le dollar 
des Etats-Unis. 

II. BESOINS ESTIMATIFS POUR LA PERIODE DU 1er JUIN 1997 AU 31 MAI 1998 

Bureau régional de l'Afrique 

15. La concession du Djoué où se trouve le Bureau régional, distante d'une vingtaine de kilomètres de 
Brazzaville, est alimentée en eau par le réseau municipal. Du fait de la croissance de la ville, de l'éloignement 
de la concession et de l'état des conduites, 1 'approvisionnement en eau du Bureau régional et des logements du 
personnel sur la concession laisse beaucoup à désirer. Il y a eu ces derniers temps de graves interruptions de 
l'alimentation en eau, dont certaines ont duré plus de six jours. 

16. Pour résoudre ce problème, il est proposé de construire sur la concession un réservoir d'eau d'une 
contenance de 120 m3. Le coût de ces travaux est estimé à US $160 000. 

17. La salle de conférences du Bureau régional a été agrandie en 1982 compte tenu de l'accroissement du 
nombre de participants aux réunions. Mais depuis lors, le nombre des Etats Membres de la Région africaine a 
augmenté, en même temps que les institutions du système des Nations Unies et les organisations non 
gouvernementales étaient plus nombreuses à participer aux sessions du Comité régional. Il est d'autre part prévu 
de tenir au Bureau régional chaque année - et non plus tous les deux ans - les sessions du Comité régional. 

18. La salle actuelle a été construite pour accueillir 200 personnes; lors de la dernière réunion, elle a dû en 
accueillir 270. Outre Г inconfort que cette situation entraîne pour les participants, elle est inacceptable pour des 
raisons de sécurité. 

19. Il est donc proposé d'agrandir et de rénover la salle de conférences une deuxième fois. La salle sera 
agrandie de 8 m et, une fois l'agencement des sièges revu, elle pourra offrir 300 places. 

20. Le coût de ces travaux d'agrandissement est actuellement estimé à US $400 000. 

21. La concession du Djoué, qui abrite le bâtiment du Bureau régional et les logements du personnel, n'est 
pas raccordée à un réseau public d'égouts. Il existe une série de fosses septiques qui aujourd'hui ne répondent 
plus aux normes et doivent être remplacées. Il est donc proposé de construire un nombre suffisant de fosses 
septiques modernes dotées d'un système intégré de traitement des eaux. Le coût de ces travaux est estimé à 
US $313 000. 

22. Depuis la construction du bâtiment du Bureau régional, la toiture a subi périodiquement des réparations 
sélectives. Elle se trouve maintenant dans un état tel qu'il faut la rénover complètement en utilisant de nouveaux 
matériaux mieux adaptés au climat, lequel est marqué par de très fortes chaleurs et des pluies torrentielles. Pour 
préserver l'ossature et la structure du bâtiment, il est proposé de remplacer le revêtement étanche de la toiture 
pour un coût estimé à US $288 000. 

23. Le bâtiment du Bureau régional est doté d'un système d'éclairage de sécurité totalement dépassé et 
insuffisant qui ne répond d'ailleurs plus aux normes réglementaires fixées pour les bâtiments de bureau. De plus, 
il ne possède pas de matériel de détection d'incendie. Ces deux facteurs font qu'il est difficile d'assurer le 

1 Document WHA49/1996/REC/1, annexe 1，p. 39. 



bâtiment dans de bonnes conditions. Il est donc prévu d'installer un système moderne d'éclairage de sécurité 
et du matériel de détection d'incendie pour un coût estimé à US $298 000. 

24. A l'heure actuelle, l'OMS ne contrôle pas l'éclairage extérieur de la concession du Djoué, alors que seuls 
les membres du personnel de l'OMS y travaillent et y habitent. L'éclairage, mal entretenu, est désormais 
défectueux. Pour la sécurité des membres du personnel et de leur famille, il est important d'assurer un éclairage 
fiable et suffisant sur la concession. Le coût des travaux est estimé à US $195 000. 

III. RESUME 

25. En résumé, sur la base de ce qui précède, les estimations provisoires des besoins du fonds immobilier pour 
la période allant du 1er juin 1997 au 31 mai 1998 sont les suivants : 

US$ 
Construction d'un réservoir pour l'alimentation en eau de la concession abritant 
le bâtiment du Bureau régional de l'Afrique et les logements environnants 160 000 

Agrandissement de la salle de conférences du Bureau régional de l'Afrique 400 000 

Construction de fosses septiques pour l'évacuation des eaux usées du bâtiment du 
Bureau régional de l'Afrique et des logements environnants 313 000 

Remplacement du revêtement étanche de la toiture du bâtiment du Bureau régional 
de l'Afrique 288 000 

Installation d'un système d'éclairage de sécurité et de matériel de détection 
d'incendie à l'intérieur du bâtiment du Bureau régional de l'Afrique 298 000 

Installation d'un éclairage extérieur sur la concession abritant le bâtiment du Bureau 
régional de l'Afrique et les logements environnants 195 000 

Total des besoins estimés 1 654 000 

Solde disponible estimatif du fonds immobilier, y compris les intérêts échus, au 
31 décembre 1996 (voir appendice) arrondi à 839 000 

IV. ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

26. [Le Conseil a adopté sous la cote EB99.R6 la résolution dont le texte, présenté dans ce paragraphe, est 
recommandé à l'Assemblée de la Santé.] 



SITUATION ESTIMATIVE DU FONDS IMMOBILIER AU 31 DECEMBRE 1996 
(en dollars des Etats-Unis) 

1er janvier 1970-
1994-1995 1996* 

Total (depuis la 
31 décembre 1993 

1994-1995 1996* création du fonds) 

- 3 160 172 11 875 877 -

68 990 - - 68 990 

23 059 186 • _ 23 059 186 

- 9 412 250 - 9 412 250 

1 128 414 - - 1 128 414 

7 305 988 734 258 314 000 8 354 246 

5 591 935 620 020 470 000 6 681 955 

1 567 . - 1 567 

37 156 080 10 766 528 784 000 48 706 608 

37 156 080 13 926 700 12 659 877 -

33 995 908 2 050 823 11 820 706 47 867 437 

3. 

4. 

SOLDE EN FIN DE PERIODE 

RECETTES 

Solde du fonds de roulement pour les opérations immobilières 
(résolution WHA23.14) 

Affectation de recettes occasionnelles (résolutions WHA23.15, WHA24.23, 
WHA25.38, WHA28.26, WHA29.28, WHA33.15, WHA34.12, WHA35.12, 
WHA36.17, WHA37.19, WHA39.5, WHA42.10, WHA43.6, WHA44.29, 
WHA46.22) 

résolutions WHA47.25, WHA48.22 

Montant viré de la partie II du fonds de roulement (résolution WHA23.15) 

Loyers perçus 

Intérêts 

Autres recettes 

Total des recettes 

Total des fonds disponibles 

DEPENSES ENGAGEES ET PREVISIONS D'ENGAGEMENTS 
DE DEPENSES 

(voir l'additif ci-après) 

SOLDE AU 31 DECEMBRE 3 160 172 11 875 877 839 171 839 171 

1 Estimations. 
- j 

A
N
N
E
X
E
 2
 



Additif 

DEPENSES ENGAGEES ET PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES 
DEPUIS LA CREATION DU FONDS IMMOBILIER 

(1er JANVIER 1970) JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1996 

(en dollars des Etats-Unis) 

Objet 

Autorisation 
pertinente 

(résolution/ 1 j a n v . 1970-
décision) 31 déc. 1993 

Engagements de dépenses 

1994-1995 1996a Total 

Entretien, réparation et aménagement des logements du 
personnel 

Bureau régional de l'Afrique 
Bureau régional de la Méditerranée orientale 

Grosses réparations et transformations dans les bâtiments 
existants de l'Organisation 

WHA23.14, 
par. 3.i) 

WHA23.14, 
par. 3.ii) 

Siège : 
Réparations courantes 
Rétablissement de la solidité de la structure du huitième étage du WHA35.12 et 

bâtiment principal WHA36.17 
Rénovation de la toiture du bâtiment du Siège et des 

installations techniques qui la surmontent WHA39.5 
Transformation du huitième étage du bâtiment du Siège WHA39.5 
Remplacement du central téléphonique WHA42.10 
Remplacement du Fréon dans le système de climatisation du 

Siège WHA47.25 
Renforcement de la structure porteuse sous la route d'accès au 

bâtiment du Siège WHA47.25 
Remplacement du réseau informatique local (LAN) WHA48.22 
Rénovation des locaux du sous-sol WHA48.22 

Bureau régional de l'Afrique 
Bureau régional des Amériques 
Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 
Bureau régional de l'Europe 
Bureau régional de la Méditerranée orientale 
Bureau régional du Pacifique occidental 

Acquisition de terrain, construction ou agrandissement 
de bâtiments 

WHA23.14, 
par. 3.iii) 

4 687 557 
181 055 

4 868 612 

903 101 

363 193 

335 757 
I 550 363 
l 174 135 

Siège 
Bâtiment principal : 

Virement au fonds du bâtiment du Siège d'une somme 
destinée au règlement partiel du litige avec la Compagnie 
française d'Entreprise WHA23.18 

Achat de terrain WHA23.17 
Deuxième bâtiment préfabriqué WHA24.22 
Troisième bâtiment préfabriqué WHA28.26 
Etudes d'architecte concernant l'agrandissement envisagé du WHA24.22 et 

bâtiment principal WHA25.38 
Modifications apportées au bâtiment "V" WHA33.15 
Places de stationnement supplémentaires WHA33.15 
Construction d'un bâtiment à usage de cuisines et de r e s t a u r a n t . . . . WHA36.17 

Bureau régional de l'Afrique 
Construction de logements supplémentaires pour le personnel . . . . WHA23.16 
Première extension du bâtiment du Bureau régional WHA23.16 
Deuxième extension du bâtiment du Bureau régional WHA28.26 
Acquisition de terrains pour la construction de logements 

supplémentaires pour le personnel WHA24.24 
Transformation des logements du personnel WHA34.12 

655 140 
1 000 095 

689 791 
1 799 575 

243 832 
102 658 
104 564 

2 728 844 

936 937 
751 585 
930 588 

13 517 
292 955 

425 841 
14 727 

292 837 
5 300 

440 568 298 137 

30 475 14 058 

5 406 235 
201 082 

5 607 317 

903 101 

363 193 

335 757 
1 550 363 
2 218 668 

- 698 993 612 507 1 311 500 
- - 7 100 200 7 100 200 
- 102 586 1 680 033 1 782 619 

1 716 220 866 349 134 2 066 220 
382 720 110 250 - 492 970 
497 528 319 323 432 247 1 249 098 

1 536 921 86 571 131 152 1 754 644 
157 816 - - 157 816 
892 922 - 406 000 1 298 922 

10 510 676 1 349 064 10 725 331 22 585 071 

655 140 
1 000 095 

689 791 
1 799 575 

243 832 
102 658 
104 564 

2 728 844 

936 937 
751 585 
930 588 

13 517 
292 955 

Estimations. 



Autorisation 
pertinente 

J (résolution/ I - j a n v . 1970-
décision) 31 déc. 1993 

Bureau régional de l'Afrique (suite) 
Construction d'un petit immeuble de bureaux et de logements pour 

le personnel à Malabo (Guinée équatoriale) WHA34.12 599 287 
Troisième extension du bâtiment du Bureau régional WHA37.19 863 552 
Achat de cinq maisons pour le personnel en Namibie WHA43.6 354 351 
Remplacement du central téléphonique WHA44.29 1 001 197 

Bureau régional des Amériques 
Construction d'un bureau de zone à Brasilia (participation de 

l'OMS) WHA25.39 100 000 
Construction d'un bâtiment pour l'Institut de l'Alimentation et de 

la Nutrition des Caraïbes (participation de l'OMS) WHA35.12 300 000 
Construction d'un bureau pour le Centre de coordination du 

programme des Caraïbes, Barbade WHA47.25 -
Construction d'un bureau pour le représentant de l 'OPS/OMS 

à Mexico WHA47.25 -

Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 
Extension du bâtiment du Bureau régional WHA24.25 137 331 
Equipement de lutte contre l'incendie et groupe électrogène de 

secours WHA28.26 63 172 
Installation d'un nouveau central téléphonique EB63(8) 120 557 
Extension du bâtiment du Bureau régional, y compris 

l'installation d'un nouvel équipement de climatisation et d 'une 
sous-station électrique WHA34.12 673 497 

Groupe électrogène de secours supplémentaire WHA35.12 84 791 
Adjonction d'un étage supplémentaire au bâtiment du Bureau 

régional WHA45.9 1 596 

Bureau régional de l'Europe 
Rénovation de locaux supplémentaires : WHA27.15 et 

au 39 Strandpromenaden WHA29.28 93 213 
au 33 Strandpromenaden EB63(8) 91 546 

Installation d'un nouveau central téléphonique WHA29.28 190 000 
Etude préliminaire d'architecte en vue de l'extension du bâtiment 

du Bureau régional WHA34.12 63 707 
Installation d'un ascenseur et de toilettes pour les personnes 

handicapées WHA34.12 38 102 

Bureau régional de la Méditerranée orientale 
Extension du bâtiment du Bureau régional WHA25.40 39 634 
Nouvelle extension du bâtiment du Bureau régional WHA38.9 190 000 
Etude d'architecte en vue de l'extension du bâtiment du Bureau 

régional WHA41.13 10 000 
Construction d'une annexe au Bureau régional WHA43.6 599 813 

Bureau régional du Pacifique occidental 
Installation d'un équipement contre l'incendie (détection et lutte) . . WHA27.16 25 097 
Extension du bâtiment du Bureau régional WHA29.28 537 437 
Nouvelle extension du bâtiment du Bureau régional WHA33.15 1 090 141 
Construction d'une annexe au Bureau régional WHA43.6 1 098 518 

Total pour l'acquisition de terrain, la construction ou 
里’agrandissement de bâtiments 18 616 620 

TOTAL DES DEPENSES ENGAGEES ET DES 
PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES 3 3 9 9 5 9 0 8 

Engagements de dépenses 

1994-1995 1996a Total 

257 704 1 974 

401 860 

250 000 

143 404 

3 487 

261 191 

599 287 
863 552 
354 351 

1 260 875 

100 000 

300 000 

401 860 

250 000 

137 331 

63 172 
120 557 

673 497 
84 791 

145 000 

93 213 
91 546 

190 000 

63 707 

38 102 

39 634 
190 000 

10 000 
599 813 

25 097 
537 437 

1 090 141 
1 102 005 

797 238 19 675 049 

2 050 823 11 820 706 47 867 437 

Estimations. 



PARTIE II 

Transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale 
d'Alexandrie au Caire 

[EB99/12 Add.1 - 19 décembre 1996] 

[Les 12 annexes au présent document contenaient notamment des indications détaillées sur les 
besoins en locaux, le plan de financement et les frais d'installation prévus.] 

INTRODUCTION 

1. Le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances du Conseil exécutif a recommandé à la 
Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1996, que ：1 

a) l'Assemblée de la Santé approuve le principe du transfert du Bureau régional de la Méditerranée 
orientale d'Alexandrie au Caire; 

b) le Conseil exécutif, à sa quatre-vingt-dix-neuvième session en janvier 1997，soit saisi d'une analyse 
financière exhaustive des propositions; 

c) la question soit de nouveau soulevée devant la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, en 
mai 1997，compte tenu de la recommandation du Conseil. 

2. Conformément au paragraphe 1 .b) ci-dessus, le Directeur général soumet le rapport ci-après pour examen 
par le Conseil exécutif dans le but d'adresser une recommandation à la Cinquantième Assemblée mondiale de 
la Santé. 

BESOINS EN LOCAUX DU NOUVEAU BATIMENT AU CAIRE 

3. Les besoins en locaux du Bureau régional de la Méditerranée orientale pour les dix prochaines années sont 
basés sur les normes du Corps commun d'inspection des Nations Unies. Le total de ces besoins, à savoir 
6440 m2，représente une augmentation de 33 % par rapport aux locaux actuels de 4831 m2, qui sont répartis sur 
huit sites différents dans Alexandrie. 

RAPPORT SUR LA CONCEPTION ARCHITECTURALE 

4. Se basant sur les besoins énumérés ci-dessus, un groupe de consultants en ingénierie a établi un rapport 
sur la conception architecturale d'un bâtiment à construire sur le site de 5000 m2 mis à disposition par le 
Gouvernement égyptien. Les plans prévoient un sous-sol, un rez-de-chaussée et sept étages, la hauteur du 
bâtiment atteignant 37 m au-dessus du sol. Il est proposé de finir immédiatement l'aménagement intérieur de 
tous les étages jusqu'au 4e étage et d'une partie du 5e, afin de fournir les locaux nécessaires actuellement, et de 
ne terminer que l'extérieur des 6e et 7e étages, l'aménagement intérieur de ceux-ci se faisant ultérieurement, 
selon que de besoin. 



5. [Un dossier contenant la description complète du bâtiment, les critères relatifs aux avant-projets et la 
disposition des étages a été mis à la disposition des membres du Conseil exécutif, pour lecture.] 

CALENDRIER DU PROJET DE CONSTRUCTION 

6. Les consultants ont donné le choix entre deux calendriers, l'un de deux ans et l'autre de trois ans, pour 
le projet de construction. Ils ont fourni une description détaillée des activités et un calendrier relatifs à ces deux 
options, y compris les études d'avant-projets s'étalant sur neuf mois. 

PREMIERES ESTIMATIONS DU COUT DE LA CONSTRUCTION 

7. D'après une première estimation des coûts basée sur le rapport ayant trait à la conception du projet de 
bâtiment, le coût de la construction s'élèverait à 29 millions de livres égyptiennes, soit US $8,6 millions au taux 
de change officiel actuel des Nations Unies, qui est de 3,37. Cette estimation tient compte des prix ayant cours 
au Caire actuellement mais non de l'élaboration du plan final, des pièces du marché, des honoraires d'architecte, 
du coût de la supervision de la construction, etc., ni de l'inflation. Ces dernières années, le coût de la 
construction en Egypte a augmenté de 6 à 8 % par an. On n'aura des chiffres précis que lorsqu'on disposera des 
appels d'offres basés sur un dossier de soumission détaillé; l'établissement d'un tel document est une procédure 
coûteuse qui ne pourra être engagée avant que le Conseil n'ait formulé une recommandation. 

8. Cependant, aux fins de l'examen de la question par le Conseil, et sur la base du rapport des consultants, 
on estime le coût total du projet à environ US $9,89 millions, somme qui comprend le coût de la construction 
aux prix de 1996 (US $8,6 millions), une allocation forfaitaire de 10 % (US $0,86 million) pour couvrir 
l'accroissement des coûts et une allocation forfaitaire de 5 % (US $0,43 million) pour couvrir les frais liés à 
l'établissement des plans et des pièces du marché, à l'évaluation des pièces du marché, aux honoraires 
d'architecte et à la supervision de la construction, ainsi que les frais connexes. Le coût du mobilier et de 
l'équipement et les autres dépenses mobilières seront financés par le budget régional. 

PLAN DE FINANCEMENT 

9. Des tableaux indiquant les décaissements mensuels et, mois par mois, les montants cumulés prévus pour 
le financement de la construction selon les options de deux et trois ans ont été présentés, ainsi que des graphiques 
faisant apparaître la capacité de financement prévue à la fin de chaque trimestre pour chacune des deux options. 
Les graphiques ont été établis à partir de l'hypothèse selon laquelle la construction débuterait le 1er janvier 1998. 
Pour l'option de deux ans, il apparaît que US $2,8 millions seraient payés à la fin de 1998，US $7,6 millions à 
la fin de 1999 et le reste au premier trimestre de l'an 2000. Pour l'option de trois ans, on obtient un décaissement 
total de US $2,5 millions à la fin de 1998，de US $3,4 millions à la fin de 1999，de US $7,8 millions à la fin de 
l'an 2000 et du solde au premier trimestre de l'an 2001. 

10. Les tableaux et graphiques reposent sur l'hypothèse que les arrangements suivants auront été pris pour le 
paiement des travaux : 

a) une avance correspondant à 20 % de la valeur totale du contrat serait versée à l'entrepreneur retenu 
immédiatement après l'attribution du contrat; 

b) des versements intérimaires seraient faits en faveur de l'entrepreneur, un mois après l'approbation 
des décomptes de travaux, pour des montants correspondant à la valeur du décompte moins une déduction 
de 20 % qui compenserait le versement de l'avance et une nouvelle déduction de 10 % qui serait retenue 
et versée à l'entrepreneur un mois après la livraison des travaux; 



c) avant la signature du contrat, l'entrepreneur pressenti serait prié de présenter des garanties bancaires 
pour couvrir la garantie de bonne exécution ainsi que l'avance et ferait l'objet d'une vérification de sa cote 
de solvabilité. 

OPTIONS LOCATION-VENTE/ACHAT/LOCATION 

11. A l'issue de son examen de la proposition, le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances du 
Conseil exécutif a recommandé, dans son rapport à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, que 
soient également envisagées d'autres solutions, par exemple une location-vente. Un tel arrangement n'existe 
généralement pas en Egypte et, en tout état de cause, n'est pas jugé approprié pour le bâtiment du Bureau 
régional puisque le terrain est loué à l'Organisation pour un bail renouvelable de 30 ans pour un coût symbolique 
annuel d'une livre égyptienne le mètre carré. Le texte du décret précisant ces conditions a été publié le 
13 septembre 1996 par le Premier Ministre égyptien. Une lettre spécifie que le bail de 30 ans est renouvelable. 

12. La possibilité de louer les locaux a également été envisagée. Il n'y a pas tant de solutions au Caire pour 
des locaux correspondant à la taille et à la nature du Bureau régional de la Méditerranée orientale. Le coût de 
la location d'un bâtiment de 6500 m2 de bureaux serait, s'il était disponible, de l'ordre de US $28 millions à 
US $45 millions (pour une période de 30 ans) aux prix courants de US $12 à US $19 le mètre carré par mois. 
Ces estimations ne tiennent pas compte d'éventuelles augmentations annuelles de loyer. 

POSSIBILITE DE SOURCES DE FINANCEMENT EXTRABUDGETAIRES 

13. Le Gouvernement égyptien s'est engagé à faire un don d'un million de livres égyptiennes (environ 
US $300 000) pour financer la mise en route de la construction. A sa quarante-troisième session, en 
octobre 1996，le Comité régional de la Méditerranée orientale a demandé aux autres Etats Membres de suivre 
l'exemple ainsi donné par le Gouvernement du pays hôte et a prié le Conseil exécutif de prendre des mesures 
appropriées pour recueillir les crédits nécessaires à la construction. 

COUT DU DEMENAGEMENT 

14. Il n'est pas possible de chiffrer avec précision le coût non récurrent du déménagement du personnel et des 
bureaux d'Alexandrie au Caire en raison de l'inflation, des réajustements de parité, des indemnisations 
éventuelles, etc. Compte tenu du fait que le transfert d'un bureau régional est sans précédent, et pour maintenir 
l'efficacité du Bureau en conservant la mémoire institutionnelle et l'expérience du personnel en poste depuis 
longtemps, il est proposé d'attribuer aux fonctionnaires de la catégorie des services généraux qui acceptent de 
déménager au Caire des indemnités de réaffectation et d'installation du même type que celles qui sont accordées 
au personnel de la catégorie professionnelle. Ces fonctionnaires n'en conserveront pas moins leur statut de 
membres du personnel des services généraux recrutés localement. D'après des estimations préliminaires fondées 
sur certaines hypothèses, le coût supplémentaire non récurrent du déménagement pourrait s'élever à quelque 
US $2,7 millions. Ces dépenses seraient imputées sur le budget régional. 

DEPENSES RENOUVELABLES 

15. En raison des différences entre Alexandrie et Le Caire au niveau de l'ajustement de poste, des barèmes 
des traitements du personnel des services généraux et des indemnités dues au personnel, les dépenses 
renouvelables annuelles devraient s'élever à quelque US $1,1 million, somme qui serait imputée sur le budget 
régional. 



ECONOMIES ANNUELLES 

16. On évalue à US $278 ООО les économies annuelles qui seraient réalisées sur les déplacements entre Le 
Caire et Alexandrie. 

EFFETS TEMPORAIRES D'UN FONCTIONNEMENT PARALLELE DES BUREAUX 
D'ALEXANDRIE ET DU CAIRE 

17. Il y aurait une période de transition de trois à six mois au cours de laquelle certaines activités devraient 
être menées parallèlement au Bureau d'Alexandrie et au Bureau du Caire. Cela ne devrait pas accroître 
sensiblement le coût du déménagement et les dépenses seraient elles aussi imputées sur le budget régional. 

RECAPITULATION DES COUTS 

18. Les coûts estimatifs sont les suivants : 

Objet Coût US$ Source des fonds 

Construction 8 600 000 Fonds immobilier 
Augmentation de coûts 860 000 Fonds immobilier 
Honoraires d'architecte 430 000 Fonds immobilier 
Mobilier et matériel Non disponible Budget régional 
Déménagement au Caire (coût non récurrent) 2 700 000 Budget régional 
Dépenses annuelles renouvelables 1 100 000 Budget régional 
Fonctionnement parallèle Non disponible Budget régional 
Economies annuelles en frais de déplacement (278 000) Budget régional 
Contribution annoncée par le Gouvernement égyptien (300 000) Budget régional 

CONCLUSION 

19. L'offre du Gouvernement égyptien de mettre à la disposition de l'Organisation un terrain au Caire et son 
annonce d'un versement d'un million de livres égyptiennes font suite à plus d'une décennie d'incertitudes au 
cours de laquelle ont été examinés des plans d'agrandissement des locaux du Bureau régional de la Méditerranée 
orientale à Alexandrie. Il ne fait aucun doute que le transfert au Caire permettra à l'OMS, et en particulier au 
Bureau régional, d'apporter aux Etats Membres un appui plus efficace et plus efficient. C'est le seul des bureaux 
régionaux de l'OMS qui ne soit pas dans la capitale du pays hôte. Les trois à quatre heures de voyage que 
suppose le déplacement entre Le Caire et Alexandrie, ajoutées au fait qu'il faut inévitablement passer la nuit au 
Caire, ont été un facteur déterminant dans la décision du Comité régional d'accepter l'offre du Gouvernement 
égyptien. La présence du Bureau dans la capitale du pays permettrait d'assurer une bonne coordination et de 
collaborer étroitement avec les services publics compétents, avec les ambassades des Etats Membres ainsi 
qu'avec les représentants et les bureaux d'autres organisations internationales et des institutions du système des 
Nations Unies basées au Caire. La proximité des ambassades des pays bailleurs de fonds ainsi que des bureaux 
de la Banque mondiale et d'autres institutions internationales favoriserait la mobilisation des ressources. Le 
caractère plus fonctionnel des locaux et équipements nouveaux ainsi que la possibilité d'utiliser les techniques 
modernes ne pourront qu'accroître l'efficacité du Bureau régional. Pour ces raisons, il apparaît que 
l'immobilisation en capital liée aux travaux de construction ainsi que les dépenses non renouvelables et 
renouvelables sont un investissement valable et présenteront à long terme des avantages importants pour les 
Etats Membres de la Région et pour l'Organisation. 



20. A sa quarante-troisième session, tenue en octobre 1996，le Comité régional de la Méditerranée orientale 
a prié le Conseil exécutif, dans la résolution EM/RC43/R.3, de recommander l'affectation des fonds nécessaires 
à la construction du bâtiment proposé. Il faut rappeler à cet égard que, par rapport à d'autres bureaux régionaux, 
le Bureau régional de la Méditerranée orientale a peu utilisé le fonds immobilier au fil des années. Il faut 
également noter que, par la résolution WHA43.6 adoptée en mai 1990，un montant de US $2 381 000 avait été 
affecté à la construction d'une annexe à Alexandrie. Ce projet a par la suite été annulé et l'autorisation d'utiliser 
le solde des fonds non utilisés - US $1 781 187 - est devenue caduque. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

21. [Le Conseil a adopté sous la cote EB99.R7 une résolution qui s'inspirait du texte figurant dans ce 
paragraphe, après avoir ajouté une clause précisant le paragraphe 3 du dispositif.] 



ANNEXE 3 

Qualité des produits biologiques 
entrant dans le commerce international1 

Rapport du Directeur général 

[EB99/29 - 19 novembre 1996] 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a apprécié et fait siens le but et les 
intentions d'un projet de résolution sur la qualité des produits biologiques entrant dans le 
commerce international.日le a recommandé au Directeur général de réunir un groupe de travail 
spécial chargé d'étudier les incidences techniques et juridiques de cette démarche et de faire 
rapport au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-neuvième session en janvier 1997.2 Un groupe 
de travail spécial s，est donc réuni à Genève les 4 et 5 octobre 1996. On trouvera dans le 
présent document les conclusions et les recommandations de cet organe, pour examen; il est 
à noter que la mise en oeuvre des recommandations exigera des fonds additionnels et qu'il 
faudra donc envisager d'autres sources possibles de financement, dont la rémunération du 
service rendu. 

1. Un groupe de travail spécial a été réuni par le Directeur général en application de la décision WHA49(11). 
Le Dr F. S. Antezana, Sous-Directeur général, a été nommé Président, le Dr I. Gust (Australie) Rapporteur et 
le Dr E. Griffiths, Chef de l'unité des Produits biologiques, Secrétaire. 

2. Le Dr Antezana a fait la genèse de la réunion et en a exposé l'objectif, à savoir aider le Directeur général 
à étudier, comme l'a demandé la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, les incidences techniques 
et juridiques du projet de résolution sur la qualité des produits biologiques entrant dans le commerce 
international. 

3. Il a été expliqué, par ailleurs, que l'OMS, par le truchement de son unité des Produits biologiques et des 
quatre laboratoires internationaux d'étalons biologiques, ainsi que du Comité d'experts de la Standardisation 
biologique, est responsable : 

1 ) de l'élaboration, de l'évaluation, de la mise en place et de la distribution d'une gamme de substances 
biologiques internationales de référence; 

1 Voir résolution EB99.R22. 
2 Décision WHA49(11). 



2) de la publication de principes directeurs et de normes applicables à la production et au contrôle de 
la qualité de certains produits biologiques; ces documents guident les autorités sanitaires nationales et 
servent de base pour décider de l'acceptabilité de ces produits, facilitant ainsi leur échange entre pays. 

4. Au cours d'un vaste débat, la plupart des participants ont admis la notion suivant laquelle de nombreux 
Etats Membres ont besoin des avis indépendants de l'OMS et d'autres organismes pour les aider à sélectionner 
des produits biologiques pour l'usage local; en revanche, des opinions divergentes se sont fait jour au sujet des 
mécanismes les mieux adaptés. Bien que l'intégration des normes de l'OMS dans les réglementations sanitaires 
nationales se soit révélée utile pour un grand nombre de pays, certains participants ont exprimé la crainte que 
les changements intervenus récemment dans les règles régissant le commerce international ne confèrent aux 
règles de l'OMS le statut de normes internationales, ce qui pourrait obliger certains pays à délivrer des licences 
pour des produits ne répondant pas aux exigences de leurs propres organismes nationaux de contrôle. 

5. Le groupe a invité le Directeur général à rechercher une solution qui, tout en respectant l'esprit du projet 
de résolution, ne risquerait pas de susciter par inadvertance des différends commerciaux, ainsi qu'à étudier les 
éventuels conflits d'intérêts et problèmes de confidentialité en rapport avec l'application des normes et des 
principes directeurs publiés par l'OMS et à émettre des avis sur l'acceptabilité des vaccins dont les organismes 
du système des Nations Unies se proposent de faire l'acquisition. 

6. De nombreux pays jugent inestimable l'aide qu'apportent les principes directeurs et les normes publiés 
par l'OMS aux organismes de contrôle et aux fabricants nationaux. Le groupe a recommandé que l'Organisation 
continue de les guider, mais que ses documents mettent l'accent sur les principes et les éléments essentiels dont 
dépendent l'innocuité et l'efficacité des produits, les détails des caractéristiques techniques, des titrages et des 
méthodes étant présentés sous forme d'appendices ou de références. Il est important que les destinataires sachent 
bien que ces données sont destinées à les guider et ne présentent aucun caractère obligatoire. 

7. Il a été fait état des difficultés rencontrées par l'OMS pour continuer de remplir son mandat en matière 
de standardisation biologique alors que de nouvelles substances sont mises au point à un rythme sans précédent. 
Des techniques nouvelles apparaissent en grand nombre alors que les ressources et les collaborateurs dont 
dispose l'Organisation ne cessent de décroître. Le rôle de l'OMS dans le domaine des substances biologiques 
ayant été défini il y a près d'un demi-siècle, le groupe a fait valoir qu'il était peut-être temps de revoir le rôle 
de l'unité responsable, l'étendue de ses activités, ses mécanismes de définition des priorités et ses liens avec 
d'autres organes aux fonctions apparentées. Il a été suggéré de faire réaliser à cet effet un examen indépendant 
de haut niveau, en s'inspirant, le cas échéant, du récent examen scientifique de la standardisation et du contrôle 
des substances biologiques effectué pour le compte du Comité national de la Standardisation biologique du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. 

8. Le groupe a adressé au Directeur général les recommandations ci-après (reproduites telles qu'approuvées 
par le groupe): 

1) revoir l，approche suivie en matière d'élaboration de normes et de principes directeurs applicables 
aux produits biologiques pour faire en sorte que les documents soient axés sur les principes et les 
éléments essentiels destinés à garantir l'innocuité et l'efficacité des produits, des spécifications 
détaillées ou des indications concernant les titrages et les procédés pouvant être présentées sous 
forme d'appendices ou de références le cas échéant; 

2) revoir et actualiser les normes et les principes directeurs existants applicables aux produits 
biologiques et veiller à ce qu'il y ait un mécanisme permettant de dissiper rapidement les 
incohérences sur le plan scientifique et médical dans les documents disponibles; 

3) organiser un examen indépendant du mandat et du fonctionnement de l'unité des Produits 
biologiques, portant notamment sur son interaction avec d'autres groupes ayant des fonctions 
connexes à l'intérieur de l'Organisation ou à l'extérieur, afin de recommander des mesures 
susceptibles d'aider à harmoniser les normes et de réduire au maximum les doubles emplois; 



4) étendre au maximum l'influence de l'Organisation en développant son interaction avec les autres 
institutions et recourir davantage à certains centres collaborateurs de l'OMS et à d'autres 
organisations pour la préparation et la révision des documents (y compris les projets de principes 
directeurs et de normes) et pour la production de substances internationales de référence de l ’OMS; 

5) étudier les relations entre les rapports techniques, les normes et les principes directeurs de l'OMS 
d'une part, et les effets des accords de ГОМС sur le commerce international des produits 
biologiques à usage médical d'autre part; inviter en outre le Directeur général à rechercher une 
application de la décision WHA49(11) qui respecterait l'esprit du projet de résolution sans risquer 
de susciter, par inadvertance, des différends commerciaux bien superflus; 

6) à la demande d'un organisme national de contrôle, servir de point de référence pour la qualité, 
l'efficacité et l'innocuité des produits biologiques. Les efforts visant à améliorer la qualité de ces 
derniers devraient être axés au premier chef sur l'amélioration des capacités des organismes 
nationaux de contrôle. L ’OMS devrait, sur demande, prêter son concours à la mise en réseau de 
ces derniers et à la promotion des échanges d'informations; 

7) étudier les questions susceptibles de donner lieu à des conflits d'intérêts ou à des problèmes de 
confidentialité eu égard à l'application des normes et principes directeurs de l ,OMS, y compris les 
avis sur l'acceptabilité des vaccins que des organismes des Nations Unies envisagent de se 
procurer; 

8) réagir rapidement lorsque de nouveaux problèmes relatifs à l'innocuité et à l'efficacité des produits 
biologiques apparaissent, et rédiger des rapports équilibrés sur des questions spécifiques, dont 
l'aspect risques/avantages; 

9) noter que les progrès des capacités technologiques et scientifiques dans l'ensemble des pays en 
développement nécessiteront la mobilisation d'énormes ressources qui dépassent évidemment les 
possibilités financières de l'OMS. Cependant, celle-ci devrait fixer cet objectif et en souligner 
l'importance. Elle a un rôle de plaidoyer à jouer en soutenant et en aidant les pays en 
développement dans le nécessaire processus de négociation avec les sources possibles de science 
et de technologie ainsi que de mobilisation des ressources. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

9. [Après avoir examiné le présent rapport, le Conseil a adopté la résolution EB99.R22 à sa quinzième 
séance.] 



ANNEXE 4 

Recrutement du personnel international à l'OMS : 
représentation géographique1 

Rapport du Directeur général 

[EB99/33 - 11 novembre 1996] 

METHODOLOGIE 

1. La résolution WHA48.28 priait notamment le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et à 
l'Assemblée de la Santé en 1998 sur le recrutement du personnel international à l'OMS. Or, depuis son adoption, 
le Directeur général a passé en revue le nombre de postes soumis à la répartition géographique et il estime qu'il 
conviendrait de ramener ce chiffre de 1600 à 1450 afin de tenir compte de la réduction du nombre de postes 
intervenue à l'Organisation en 1995-1996. Le chiffre de 1450 postes serait donc utilisé pour établir les 
fourchettes souhaitables pour la période de deux ans allant de septembre 1996 à septembre 1998. 

2. La formule actuellement utilisée pour assurer une répartition géographique équitable au sein de l'OMS 
s'inspire de celle qu'applique l'Organisation des Nations Unies. Cependant, le nombre de postes soumis à la 
répartition géographique est déterminé par l'Assemblée de la Santé. Les nouveaux Etats Membres sont 
automatiquement pris en compte dans la formule. Le nombre de postes utilisés dans la formule a été fixé pour 
la dernière fois en 1993 lorsque l'Assemblée de la Santé a, dans la résolution WHA46.23, prié le Directeur 
général de modifier la méthode de calcul des fourchettes souhaitables en faisant passer à 1600 le nombre de 
postes utilisé pour ce calcul. 

3. A l'OMS, la pratique est de considérer comme postes soumis à la répartition géographique à peu près tous 
les postes non linguistiques de la catégorie professionnelle et de rang supérieur, quels que soient le lieu 
d'affectation ou la source de fonds, à l'exception de ceux du CIRC et de l'OPS. 

4. Par conséquent, si le nouveau chiffre de 1450 postes est adopté, la formule de l'OMS se composera des 
éléments suivants : 

1) nombre total de postes : 1450 (contre 1600); 

2) facteur "qualité de Membre" : 3,0208333 postes par pays (total : 580 postes contre 640); 

3) facteur "contribution" : 7,975 postes pour chaque 1 % de contribution (total : 797,50 postes contre 
880); 

1 Voir résolution EB99.R9. 



4) facteur “population，，: 0,0123280 poste par million d'habitants (total : 72,50 postes contre 80; 
population totale : 5880,79 millions contre 5618,33 millions); 

5) marge pour les limites supérieure et inférieure de chaque fourchette souhaitable : 15 % à partir du 
point médian, ou 2,5781 postes, en plus ou en moins, le chiffre le plus élevé étant retenu; 

6) la limite supérieure est arrondie vers le haut et la limite inférieure vers le bas au nombre entier le 
plus proche, sous réserve d'un minimum de 8 pour la limite supérieure et de 1 pour la limite inférieure. 

5. On trouvera dans le Tableau 1 des exemples de calcul. 

6. Les fourchettes sont mises à jour sur la base du barème OMS des contributions pour l'exercice 1996-1997 
adopté par la résolution WHA48.20, avec les amendements ultérieurs apportés par la résolution WHA48.19 
fixant la contribution d'un nouveau Membre. Les chiffres relatifs à la population qui ont servi à calculer les 
fourchettes des différents pays proviennent de la même source que celle qu'utilise l'Organisation des Nations 
Unies1 et tiennent compte des données démographiques estimatives pour 1997. Le degré de représentation des 
pays qui en résulte est indiqué dans le Tableau 2. 

REPRESENTATION GEOGRAPHIQUE : SITUATION EN SEPTEMBRE 1996 

7. Le Tableau 3 retrace l'évolution de la représentation géographique, en précisant pour chaque Etat 
Membre : 1) la fourchette souhaitable révisée pour septembre 1994 établie dans le document EB95/1995/REC/l, 
annexe 8，Tableau 5; 2) le nombre de ressortissants faisant partie du personnel en septembre 1994; 3) le degré 
de représentation en septembre 1994; 4) le nombre de nominations de ressortissants depuis septembre 1994; 5) le 
nombre de cessations d'emploi de ressortissants depuis septembre 1994; 6) le nombre de ressortissants faisant 
partie du personnel en septembre 1996; et 7) le degré de représentation en septembre 1996. 

8. Au 30 septembre 1996，l'Organisation comptait au total 192 Membres, dont deux Membres associés 
(Porto Rico et Tokélaou). Depuis septembre 1994，l'Organisation compte un nouveau Membre, Palaos. 

9. Le tableau ci-dessous indique les changements intervenus dans la représentation des pays entre septembre 
1994 et septembre 1996. 

Pays non représentés Pays sous-représentés Pays surreprésentés Pays adéquatement 
représentés 

Septembre 
1994 

Septembre 
1996 

Septembre 
1994 

Septembre 
1996 

Septembre 
1994 

Septembre 
1996 

Septembre 
1994 

Septembre 
1996 

48 51 12 16 22 7 109 118 

10. On trouvera dans le Tableau 4 la liste des pays non représentés, sous-représentés, adéquatement 
représentés et surreprésentés en septembre 1996. 

11. Le nombre de ressortissants de pays surreprésentés, c'est-à-dire au-delà des limites supérieures des 
fourchettes souhaitables, a sensiblement diminué, passant de 74 en septembre 1994 à 22 en septembre 1996 (soit 
une réduction de 70,3 %). La ventilation détaillée de ces chiffres par pays et par Région est donnée dans le 
Tableau 5. 

1 Organisation des Nations Unies. World population prospects, 1994. New York (révision 1995). 



OBJECTIFS DE RECRUTEMENT ET EVOLUTION DE LA REPRESENTATION 
GEOGRAPHIQUE 

12. La résolution WHA48.28 fixe, pour les engagements de ressortissants de pays non représentés, sous-
représentés ou se situant en deçà du point médian de la fourchette souhaitable, un objectif de 60 % du nombre 
total des postes soumis à la répartition géographique. 

13. Entre septembre 1994 et septembre 1996，il y a eu 181 nominations à des postes soumis à la répartition 
géographique (voir Tableau 3)，dont 59，soit 33 %，concernaient des ressortissants de pays non représentés ou 
sous-représentés et 41, soit 23 %, des ressortissants de pays situés en deçà du point médian de la fourchette 
souhaitable, ce qui correspond à un pourcentage total de 56 %. 

14. Dix-huit pays sont passés dans la catégorie des pays adéquatement représentés : 

trois appartenaient à la catégorie des pays non représentés (Djibouti, Erythrée, Grenade); 

15 appartenaient à la catégorie des pays surreprésentés (Argentine, Cameroun, Colombie, Ethiopie, Inde, 
Jordanie, Myanmar, Népal, Pakistan, Pays-Bas, Philippines, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, Soudan, Sri Lanka, Tunisie). 

15. En revanche, neuf pays n'appartiennent plus à la catégorie des pays adéquatement représentés : 

six ne sont plus représentés (Bhoutan, Botswana, Chypre, Malte, Saint-Vincent-et-Grenadines, Singapour); 

trois sont désormais sous-représentés (Italie, Mexique, Pologne). 

FOURCHETTES SOUHAITABLES 

16. On rappellera que, conformément à la résolution WHA42.12, la formule servant à fixer les fourchettes 
souhaitables est la suivante : 

1) 40 % du nombre total des postes sont liés au facteur “qualité de Membre” et, par conséquent, 
répartis également entre tous les Membres; 

2) 55 % du nombre total des postes sont liés au facteur “contribution，，et, par conséquent, répartis 
proportionnellement au barème des contributions; 

3) 5 % du nombre total des postes sont liés au facteur “population，，et sont répartis entre les Etats 
Membres proportionnellement à leur population; 

4) le point médian de la fourchette souhaitable pour chaque pays est la somme arithmétique des trois 
facteurs susmentionnés; 

5) la marge, pour la limite supérieure et la limite inférieure de la fourchette souhaitable pour chaque 
pays, est : a) de 15 % à partir du point médian, ou b) de 0,1778 % de l'ensemble des postes, dans les deux 
cas en plus ou en moins à partir du point médian - le chiffre le plus élevé étant retenu; 

6) la limite supérieure de la fourchette souhaitable représente au minimum 0,51852 % de l'ensemble 
des postes. 



RESUME ET CONCLUSION 

17. Le Tableau 6 présente l'effectif du personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur occupant 
des postes soumis à la répartition géographique en septembre 1996，ventilé par nationalité et par classe. 

18. Au cours de la période considérée, trois pays supplémentaires sont entrés dans la catégorie des pays non 
représentés, notamment en raison de l'arrivée d'un nouvel Etat Membre; quatre pays supplémentaires sont entrés 
dans la catégorie des pays sous-représentés; 15 ont cessé d'être surreprésentés; et neuf pays supplémentaires sont 
entrés dans la catégorie des pays adéquatement représentés. 

19. Bien que l'objectif de 60 % qui avait été fixé pour le recrutement de ressortissants de pays non représentés, 
sous-représentés ou se situant en deçà du point médian de la fourchette souhaitable soit pratiquement atteint 
(56 %)，le Directeur général et les Directeurs régionaux sont déterminés à poursuivre leurs efforts pour engager 
du personnel qualifié de pays non représentés ou sous-représentés et à s'en tenir aux priorités suivantes : 

1) la priorité continuera d'être donnée d'abord à l'intensification du recrutement de ressortissants de 
pays non représentés ou sous-représentés; 

2) la priorité sera donnée ensuite au recrutement de ressortissants des pays dont la représentation se 
situe dans la fourchette, mais en deçà du point médian; 

3) la priorité sera donnée en troisième lieu au recrutement de ressortissants de pays adéquatement 
représentés. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

20. [Ce paragraphe contenait un projet de résolution, qui a été adopté sous la cote EB99.R9 par le Conseil à 
sa onzième séance.] 

TABLEAU 1. EXEMPLES DE CALCUL DES FOURCHETTES SOUHAITABLES 

A. Pays dont la contribution est de 0,01 % et la population de 187 000 habitants 

3,0208333 
0,0797500 
0,0023053 

Point médian 3,1028886 

L'équivalent de 15 % du point médian est donc inférieur à 2,5781 

Limite supérieure : ajouter 2,5781 (= 5,6809886, c'est-à-dire moins de 8) 8 

(minimum) 

Limite inférieure : retrancher 2,5781 (= 0,5247886, c'est-à-dire moins de 1) 1 

La fourchette est donc de 1-8 

Facteur "qualité de Membre 
Facteur “contribution，，(7,975 x0,01) 
Facteur "population" (0,012328 x 0,187) 



B. Pays dont la contribution est de 0^1 % et la population de 42 793 000 habitants 

3,0208333 
1,6747500 
0,5275521 

Point médian 5,2231354 

L'équivalent de 15 % du point médian est donc inférieur à 2,5781 

Limite supérieure : ajouter 2,5781 (= 7,8012354); arrondir au nombre entier supérieur g 

Limite inférieure : retrancher 2,5781 (= 2,6450354); arrondir au nombre entier inférieur 2 

La fourchette est donc de 2-8 

Facteur "qualité de Membre 
Facteur "contribution" (7,975 x 0，21) 
Facteur "population" (0,012328 x 42,793) 

C. Pays dont la contribution est de 0,46 % et la population de 880 560 000 habitants 

3,0208333 
3,6685000 

10,8555437 

Point médian 17,5448770 

L'équivalent de 15 % du point médian est donc supérieur à 2,5781 

Limite supérieure : ajouter 2,6317316 (= 20，1766086); arrondir au nombre entier supérieur 21 

Limite inférieure : retrancher 2,6317316 (= 14,9131454); arrondir au nombre entier inférieur 14 

La fourchette est donc de 14-21 

Facteur 'qualité de Membre" 
Facteur "contribution" (7,975 x 0,46) 
Facteur "population" (0,012328 x 880,56) 



TABLEAU 2. COMPARAISON ENTRE LES FOURCHETTES SOUHAITABLES 
ACTUELLES ET LES FOURCHETTES SOUHAITABLES REVISEES, ET DEGRE DE 

REPRESENTATION DES PAYS D'APRES LES DEUX FORMULES 

Pays 
Contribution 

(%) 

Population 
(en millions 
d'habitants) 

Nombre de 
ressortissants 
en septembre 

1996 

Fourchette 
souhaitable Degré de représentation 

Pays 
Contribution 

(%) 

Population 
(en millions 
d'habitants) 

Nombre de 
ressortissants 
en septembre 

1996 
Formule 
actuelle 

Formule 
révisée 

Fourchette 
souhaitable1 

Fourchette 
révisée1 

Afghanistan 0,01 22,859 2 001-008 001-008 = = 

Afrique du Sud 0,31 43,325 0 004-011 003-009 0 0 

Albanie 0,01 3,509 0 001-008 001-008 0 0 

Algérie 0,16 29,205 3 002-008 002-008 = = 

Allemagne 8,90 81,845 34 069-095 063-087 - -

Angola 0,01 11,865 1 001-008 001-008 = = 

Antigua-et-Barbuda 0,01 0,067 0 001-008 001-008 0 0 
Arabie Saoudite 0,70 19,072 2 009-015 006-012 - -

Argentine 0,47 35,405 8 005-012 004-010 = = 

Arménie 0,05 3,690 1 001-008 001-008 = = 

Australie 1,45 18,550 22 013-020 012-018 + + 

Autriche 0,85 8,053 6 007-013 007-013 - -

Azerbaïdjan 0,11 7,726 0 002-009 001-008 0 0 
Bahamas 0,02 0,284 1 001-008 001-008 = = 

Bahreïn 0,02 0,592 1 001-008 001-008 = = 

Bangladesh 0,01 125,898 8 002-008 002-008 = = 

Barbade 0,01 0,264 2 001-008 001-008 = = 

Bélarus 0,27 10,107 0 004-011 002-008 0 0 
Belgique 0,99 10,174 14 009-016 008-014 = = 

Belize 0,01 0,227 1 001-008 001-008 = = 

Bénin 0,01 5,742 8 001-008 001-008 = = 

Bhoutan 0,01 1,709 0 001-008 001-008 0 0 
Bolivie 0,01 7,774 4 001-008 001-008 = = 

Bosnie-Herzégovine 0,01 3,700 0 001-008 001-008 0 0 
Botswana 0,01 1,577 0 001-008 001-008 0 0 
Brésil 1,59 167,046 27 016-023 015-021 + + 

Brunéi Darussalam 0,02 0,296 0 001-008 001-008 0 0 
Bulgarie 0,08 8,686 1 001-008 001-008 = = 

Burkina Faso 0,01 10,866 5 001-008 001-008 = = 

Burundi 0,01 6,765 4 001-008 001-008 = = 

Cambodge 0,01 10,808 0 001-008 001-008 0 0 
Cameroun 0,01 13,998 7 001-008 001-008 = = 

Canada 3,06 30,101 34 026-036 023-032 = + 
Cap-Vert 0,01 0,414 1 001-008 001-008 = = 

Chili 0,08 14,691 6 001-008 001-008 = = 

Chine 0,73 1 247,315 11 023-032 020-028 - -

Chypre 0,03 0,757 0 001-008 001-008 0 0 
Colombie 0,10 36,200 8 002-008 001-008 = = 

Comores 0,01 0,701 1 001-008 001-008 = = 

Congo 0,01 2,740 14 001-008 001-008 + + 
Costa Rica 0,01 3,575 3 001-008 001-008 = = 



Pays 
Contribution 

(%) 

Population 
(en millions 
d'habitants) 

Nombre de 
ressortissants 
en septembre 

1996 

Fourchette 
souhaitable Degré de représentation 

Pays 
Contribution 

(%) 

Population 
(en millions 
d'habitants) 

Nombre de 
ressortissants 
en septembre 

1996 
Formule 
actuelle 

Formule 
révisée 

Fourchette 
souhaitable1 

Fourchette 
révisée' 

Côte d'Ivoire 0,01 15,223 6 001-008 001-008 = = 

Croatie 0,09 4,470 2 001-008 001-008 = = 

Cuba 0,05 11,191 6 001-008 001-008 = = 

Danemark 0,71 5,194 10 006-012 006-012 = = 

Djibouti 0,01 0,602 1 001-008 001-008 = = 

Dominique 0,01 0,071 0 001-008 001-008 0 0 

Egypte 0,08 65,445 12 001-008 001-008 + + 

El Salvador 0,01 6,027 2 001-008 001-008 = = 

Emirats arabes unis 0,19 1,987 0 002-009 001-008 0 0 

Equateur 0,02 11,937 2 001-008 001-008 = = 

Erythrée 0,01 3,724 1 001-008 001-008 = = 

Espagne 2,34 39,729 9 017-025 018-026 - -

Estonie 0,04 1,514 0 001-008 001-008 0 0 
Etats-Unis d'Amérique 25,00 268,189 138 193-262 174-237 - -

Ethiopie 0,01 58,414 7 001-008 001-008 = = 

Ex-République yougoslave 
de Macédoine 0,01 2,199 0 001-008 001-008 0 0 

Fédération de Russie 4,20 146,381 39 053-074 032-045 - = 

Fidji 0,01 0,808 3 001-008 001-008 = = 

Finlande 0,61 5,149 11 005-012 005-011 = = 

France 6,31 58,433 56 047-065 045-063 = = 

Gabon 0,01 1,397 3 001-008 001-008 = = 

Gambie 0,01 1,190 4 001-008 001-008 = = 

Géorgie 0,11 5,479 0 002-009 001-008 0 0 
Ghana 0,01 18,504 9 001-008 001-008 + + 

Grèce 0,37 10,512 4 003-010 003-009 = = 

Grenade 0,01 0,093 1 001-008 001-008 = = 

Guatemala 0,02 11,241 3 001-008 001-008 = = 

Guinée 0,01 7,109 3 001-008 001-008 = = 

Guinée-Bissau 0,01 1,119 1 001-008 001-008 = = 

Guinée équatoriale 0,01 0,420 1 001-008 001-008 = = 

Guyana 0,01 0,854 2 001-008 001-008 = = 

Haïti 0,01 7,482 1 001-008 001-008 = = 

Honduras 0,01 5,981 2 001-008 001-008 = = 

Hongrie 0,14 10,037 3 002-008 001-008 = = 

Iles Cook 0,01 0,020 0 001-008 001-008 0 0 
Iles Marshall 0,01 0,057 0 001-008 001-008 0 0 
Iles Salomon 0,01 0,404 0 001-008 001-008 0 0 
Inde 0,30 970,230 19 016-023 014-020 = = 

Indonésie 0,14 203,631 9 004-011 004-010 = = 

Iran (République 
islamique d') 0,44 70,136 7 008-014 004-010 - = 

Iraq 0,14 21,674 3 001-008 001-008 = = 

Irlande 0,21 3,577 11 002-008 002-008 + + 
Islande 0,03 0,274 0 001-008 001-008 0 0 
Israel 0,26 5,854 3 002-009 002-008 = = 



Pays 
Contribution 

Population 
(en millions 
d'habitants) 

Nombre de 
ressortissants 

Fourchette 
souhaitable Degré de représentation 

Pays (%) 

Population 
(en millions 
d'habitants) 

en septembre 
1996 

Formule 
actuelle 

Formule 
révisée 

Fourchette 
souhaitable' 

Fourchette 
révisée1 

Italie 5,16 57,247 28 035-048 038-052 - -

Jamahiriya arabe libyenne 0,20 5,784 2 002-009 002-008 = = 

Jamaïque 0,01 2,483 4 001-008 001-008 = = 

Japon 15,38 125,672 35 095-130 108-147 - -

Jordanie 0,01 5,849 5 001-008 001-008 = = 

Kazakstan 0,19 17,318 0 003-010 002-008 0 0 

Kenya 0,01 29,979 4 001-008 001-008 = = 

Kirghizistan 0,03 4,902 0 001-008 001-008 0 0 

Kiribati 0,01 0,082 0 001-008 001-008 0 0 

Koweït 0,19 1,572 1 002-009 001-008 - = 

Lesotho 0,01 2,162 1 001-008 001-008 = = 

Lettonie 0,08 2,517 0 001-008 001-008 0 0 

Liban 0,01 3,144 5 001-008 001-008 = = 

Libéria 0,01 3,242 2 001-008 001-008 = = 

Lituanie 0,08 3,694 2 001-008 001-008 = = 

Luxembourg 0,07 0,414 1 001-008 001-008 = = 

Madagascar 0,01 15,722 2 001-008 001-008 = = 

Malaisie 0,14 21,018 5 001-008 001-008 = = 

Malawi 0,01 11,581 4 001-008 001-008 = = 

Maldives 0,01 0,271 3 001-008 001-008 = = 

Mali 0,01 11,480 4 001-008 001-008 = = 

Malte 0,01 0,371 0 001-008 001-008 0 0 

Maroc 0,03 28,092 3 001-008 001-008 = = 

Maurice 0,01 1,141 3 001-008 001-008 = = 

Mauritanie 0,01 2,392 5 001-008 001-008 = = 

Mexique 0,78 97,245 7 009-016 007-014 - = 

Micronésie (Etats 
fédérés de) 0,01 0,132 0 001-008 001-008 0 0 

Monaco 0,01 0,032 0 001-008 001-008 0 0 

Mongolie 0,01 2,508 2 001-008 001-008 = = 

Mozambique 0,01 17,124 3 001-008 001-008 = = 

Myanmar 0,01 48,511 6 001-008 001-008 = = 

Namibie 0,01 1,622 0 001-008 001-008 0 0 

Nauru 0,01 0,011 0 001-008 001-008 0 0 

Népal 0,01 23,060 8 001-008 001-008 = = 

Nicaragua 0,01 4,731 1 001-008 001-008 = = 

Niger 0,01 9,788 4 001-008 001-008 = = 

Nigéria 0,11 118,369 9 003-010 002-008 = + 

Nioué 0,01 0,002 0 001-008 001-008 0 0 

Norvège 0,55 4,375 11 005-012 004-011 = = 

Nouvelle-Zélande 0,23 3,654 5 002-009 002-008 = = 

Oman 0,04 2,342 0 001-008 001-008 0 0 

Ouganda 0,01 22,623 3 001-008 001-008 = 

Ouzbékistan 0,13 23,846 0 003-009 001-008 0 0 

Pakistan 0,06 148,686 5 002-009 002-008 = = 

Palaos 0,01 0,018 0 001-008 001-008 0 0 



Pays 
Contribution 

(%) 
Population 
(en millions 
d'habitants) 

Nombre de 
ressortissants 
en septembre 

1996 

Fourchette 
souhaitable Degré de représentation 

Pays 
Contribution 

(%) 
Population 
(en millions 
d'habitants) 

Nombre de 
ressortissants 
en septembre 

1996 
Formule 
actuelle 

Formule 
révisée 

Fourchette 
souhaitable' 

Fourchette 
révisée' 

Panama 0,01 2,722 1 001-008 001-008 = = 

Papouasie-Nouvelle-
Guinée 0,01 4,500 0 001-008 001-008 0 0 

Paraguay 0,01 5,220 2 001-008 001-008 = = 

Pays-Bas 1,56 15,697 20 013-020 013-019 = + 

Pérou 0,06 24,691 4 001-008 001-008 = = 

Philippines 0,06 70,375 8 002-008 001-008 = = 

Pologne 0,32 38,521 4 005-011 003-009 - = 

Porto Rico 0,01 3,733 0 001-008 001-008 0 0 

Portugal 0,27 9,814 2 002-009 002-008 = = 

Qatar 0,04 0,573 0 001-008 001-008 0 0 

République arabe syrienne 0,05 15,686 5 001-008 001-008 = = 

République centrafricaine 0,01 3,478 2 001-008 001-008 = = 

République de Corée 0,80 45,864 5 007-013 007-013 - -

République démocratique 
populaire lao 0,01 5,165 1 001-008 001-008 = = 

République de Moldova 0,08 4,460 0 001-008 001-008 0 0 
République dominicaine 0,01 8,098 2 001-008 001-008 = = 

République populaire 
démocratique de Corée 0,05 24,772 1 001-008 001-008 = -

République tchèque 0,24 10,311 1 004-010 002-008 - -

République-Unie 
de Tanzanie 0,01 31,400 7 001-008 001-008 = = 

Roumanie 0,15 22,720 0 002-009 001-008 0 0 
Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord 5,23 58,587 52 040-055 038-053 = = 

Rwanda 0,01 8,375 5 001-008 001-008 = = 

Sainte-Lucie 0,01 0,146 0 001-008 001-008 0 0 
Saint-Kitts-et-Nevis 0,01 0,041 0 001-008 001-008 0 0 
Saint-Marin 0,01 0,026 0 001-008 001-008 0 0 
Saint-Vincent-et-

Grenadines 0,01 0,114 0 001-008 001-008 0 0 
Samoa 0,01 0,177 0 001-008 001-008 0 0 
Sao Tomé-et-Principe 0,01 0,138 1 001-008 001-008 = = 

Sénégal 0,01 8,762 7 001-008 001-008 = = 

Seychelles 0,01 0,075 1 001-008 001-008 = = 

Sierra Leone 0,01 4,727 6 001-008 001-008 = = 

Singapour 0,14 2,899 0 001-008 001-008 0 0 
Slovaquie 0,08 5,397 2 001-008 001-008 = = 

Slovénie 0,07 1,948 0 001-008 001-008 0 0 
Somalie 0,01 9,772 3 001-008 001-008 = = 

Soudan 0,01 29,631 8 001-008 001-008 = = 

Sri Lanka 0,01 18,815 8 001-008 001-008 = = 

Suède 1,21 8,862 12 010-016 010-016 = = 

Suisse 1,19 7,332 12 010-017 010-016 = = 

Suriname 0,01 0,432 1 001-008 001-008 = = 



Pays 
Contribution 

(%) 

Population 
(en millions 
d'habitants) 

Nombre de 
ressortissants 
en septembre 

1996 

Fourchette 
souhaitable Degré de représentation 

Pays 
Contribution 

(%) 

Population 
(en millions 
d'habitants) 

Nombre de 
ressortissants 
en septembre 

1996 
Formule 
actuelle 

Formule 
révisée 

Fourchette 
souhaitable1 

Fourchette 
révisée' 

Swaziland 0,01 0,904 1 001-008 001-008 = = 

Tadjikistan 0,02 6,444 0 001-008 001-008 0 0 
Tchad 0,01 6,731 3 001-008 001-008 = = 

Thaïlande 0,13 60,046 6 002-008 002-008 = = 

Togo 0,01 4,402 8 001-008 001-008 = == 

Tokélaou 0,01 0,002 0 001-008 001-008 0 0 
Tonga 0,01 0,099 0 001-008 001-008 0 0 
Trinité-et-Tobago 0,03 1,335 5 001-008 001-008 = = 

Tunisie 0,03 9,218 8 001-008 001-008 = = 

Turkménistan 0,03 4,279 0 001-008 001-008 0 0 
Turquie 0,37 64,293 7 003-010 004-010 = = 

Tuvalu 0,01 0,010 0 001-008 001-008 0 0 
Ukraine 1,07 51,219 1 017-024 009-015 - -

Uruguay 0,04 3,221 4 001-008 001-008 = = 

Vanuatu 0,01 0,178 0 001-008 001-008 0 0 
Venezuela 0,32 22,777 5 005-011 003-009 = = 

Viet Nam 0,01 77,780 1 001-008 001-008 = = 

Yémen 0,01 15,581 1 001-008 001-008 = = 

Yougoslavie 0,10 10,842 1 001-008 001-008 = = 

Zaïre 0,01 46,691 11 001-008 001-008 + + 

Zambie 0,01 9,973 5 001-008 001-008 = = 

Zimbabwe 0,01 11,764 5 001-008 001-008 = = 

Autres - - 0 000-000 000-000 S/O S/O 

1 О : non représenté; - : sous-représenté; = : adéquatement représenté; + : surreprésenté; S/O : sans objet. 



TABLEAU 3. POSTES SOUMIS A LA REPARTITION GEOGRAPHIQUE : EVOLUTION 
DE LA REPRESENTATION DE SEPTEMBRE 1994 A SEPTEMBRE 1996 

Pays 
Fourchette 
souhaitable 

Nombre 
de ressor-
tissants en 
septembre 

1994 

Degré de 
représen-
tation en 

septembre 
19941 

Nomina-
tions 

depuis 
septembre 

1994 

Cessations 
d'emploi 

depuis 
septembre 

1994 

Nombre 
de ressor-
tissants en 
septembre 

1996 

Degré de 
représen-
tation en 

septembre 
1996' 

Afghanistan 001-008 1 = 1 0 2 = 

Afrique du Sud 004-011 0 0 0 0 0 0 

Albanie 001-008 0 0 0 0 0 0 

Algérie 002-008 5 = 0 2 3 = 

Allemagne 069-095 39 - 5 10 34 -

Angola 001-008 1 = 0 0 1 = 

Antigua-et-Barbuda 001-008 0 0 0 0 0 0 

Arabie Saoudite 009-015 2 - 1 1 2 -

Argentine 005-012 15 + 1 8 8 = 

Arménie 001-008 2 = 0 1 1 = 

Australie 013-020 22 + 5 6 21 + 

Autriche 007-013 5 - 1 0 6 -

Azerbaïdjan 002-009 0 0 0 0 0 0 

Bahamas 001-008 1 = 0 0 1 = 

Bahreïn 001-008 1 = 0 0 1 = 

Bangladesh 002-008 7 = 3 2 8 = 

Barbade 001-008 1 = 1 0 2 = 

Bélarus 004-011 0 0 0 0 0 0 

Belgique 009-016 16 = 3 5 14 = 

Belize 001-008 2 = 0 1 1 = 

Bénin 001-008 7 = 2 1 g = 

Bhoutan 001-008 1 = 0 1 0 0 

Bolivie 001-008 7 = 0 3 4 = 

Bosnie-Herzégovine 001-008 0 0 0 0 0 0 

Botswana 001-008 2 = 0 2 0 0 

Brésil 016-023 28 + 5 6 27 + 

Brunéi Darussalam 001-008 0 0 0 0 0 0 

Bulgarie 001-008 1 = 0 0 1 = 

Burkina Faso 001-008 7 = 0 2 5 = 

Burundi 001-008 6 = 0 2 4 = 

Cambodge 001-008 0 0 0 0 0 0 

Cameroun 001-008 13 + 1 7 7 = 

Canada 026-036 29 = 13 8 34 = 

Cap-Vert 001-008 2 = 0 1 1 = 

Chili 001-008 5 = 3 2 6 = 

Chine 023-032 8 - 4 1 11 -

Chypre 001-008 1 = 0 1 0 0 
Colombie 002-008 9 + 3 4 8 = 

Comores 001-008 1 = 0 0 1 = 

Congo 001-008 15 + 1 2 14 + 

Costa Rica 001-008 7 = 0 4 3 = 

Côte d'Ivoire 001-008 7 = 1 2 6 = 



Pays 
Fourchette 
souhaitable 

Nombre 
de ressor-
tissants en 
septembre 

1994 

Degré de 
représen-
tation en 

septembre 
1994' 

Nomina-
tions 

depuis 
septembre 

1994 

Cessations 
d'emploi 

depuis 
septembre 

1994 

Nombre 
de ressor-
tissants en 
septembre 

1996 

Degré de 
représen-
tation en 

septembre 
1996' 

Croatie 001-008 2 = 1 1 2 = 

Cuba 001-008 7 = 1 2 6 = 

Danemark 006-012 11 2 3 10 = 

Djibouti 001-008 0 0 1 0 1 = 

Dominique 001-008 0 0 0 0 0 0 

Egypte 001-008 14 + 2 4 12 + 

El Salvador 001-008 2 = 0 0 2 = 

Emirats arabes unis 002-009 0 0 0 0 0 0 

Equateur 001-008 3 = 1 2 2 = 

Erythrée 001-008 0 0 1 0 1 - -

Espagne 017-025 11 - 0 2 9 -

Estonie 001-008 0 0 0 0 0 0 

Etats-Unis d'Amérique 193-262 167 - 26 55 138 -

Ethiopie 001-008 10 + 0 3 7 

Ex-République yougoslave 
de Macédoine 001-008 0 0 0 0 0 0 

Fédération de Russie 053-074 46 - 1 g 39 -

Fidji 001-008 1 = 2 0 3 — 

Finlande 005-012 12 = 1 2 11 = 

France 047-065 65 = 9 18 56 = 

Gabon 001-008 3 = 0 0 3 = 

Gambie 001-008 4 = 1 1 4 = 

Géorgie 002-009 0 0 0 0 0 0 

Ghana 001-008 16 + 0 7 9 + 

Grèce 003-010 3 = 2 1 4 = 

Grenade 001-008 0 0 1 0 1 = 

Guatemala 001-008 4 = 0 1 3 = 

Guinée 001-008 2 = 1 0 3 = 

Guinée-Bissau 001-008 2 = 0 1 1 = 

Guinée équatoriale 001-008 1 = 0 0 1 = 

Guyana 001-008 3 = 0 1 2 = 

Haïti 001-008 1 = 0 0 1 = 

Honduras 001-008 2 = 0 0 2 = 

Hongrie 002-008 6 = 0 3 3 = 

Iles Cook 001-008 0 0 0 0 0 0 

Iles Marshall 001-008 0 0 0 0 0 0 

Iles Salomon 001-008 0 0 0 0 0 0 

Inde 016-023 26 + 4 II 19 = 

Indonésie 004-011 7 = 2 0 9 = 

Iran (République 
islamique d') 008-014 7 _ 2 2 7 -

Iraq 001-008 4 0 1 3 = 

Irlande 002-008 10 3 2 11 + 

Islande 001-008 0 0 0 0 0 0 

Israël 002-009 3 = 1 1 3 = 

Italie 035-048 39 = 2 13 28 -



Pays 
Fourchette 
souhaitable 

Nombre 
de ressor-
tissants en 
septembre 

1994 

Degré de 
représen-
tation en 

septembre 
1994' 

Nomina-
tions 

depuis 
septembre 

1994 

Cessations 
d'emploi 

depuis 
septembre 

1994 

Nombre 
de ressor-
tissants en 
septembre 

1996 

Degré de 
représen-
tation en 

septembre 
1996' 

Jamahiriya arabe libyenne 002-009 3 = 0 1 2 = 

Jamaïque 001-008 5 = 0 1 4 = 

Japon 095-130 31 - 11 7 35 -

Jordanie 001-008 10 + 0 5 5 = 

Kazakstan 003-010 0 0 0 0 0 0 

Kenya 001-008 6 = 1 3 4 = 

Kirghizistan 001-008 0 0 0 0 0 0 

Kiribati 001-008 0 0 0 0 0 0 

Koweït 002-009 1 - 0 0 1 -

Lesotho 001-008 2 = 0 1 1 = 

Lettonie 001-008 0 0 0 0 0 0 

Liban 001-008 7 = 0 2 5 = 

Libéria 001-008 5 = 0 3 2 = 

Lituanie 001-008 2 = 0 0 2 = 

Luxembourg 001-008 1 = 0 0 1 = 

Madagascar 001-008 3 = 0 1 2 = 

Malaisie 001-008 6 = 0 1 5 = 

Malawi 001-008 5 = 0 1 4 = 

Maldives 001-008 2 = 1 0 3 = 

Mali 001-008 8 = 1 5 4 = 

Malte 001-008 1 = 0 1 0 0 
Maroc 001-008 2 = 1 0 3 = 

Maurice 001-008 7 = 0 4 3 = 

Mauritanie 001-008 6 = 0 1 5 = 

Mexique 009-016 10 = 2 5 7 -

Micronésie (Etats fédérés de) 001-008 0 0 0 0 0 0 
Monaco 001-008 0 0 0 0 0 0 
Mongolie 001-008 2 = 0 0 2 = 

Mozambique 001-008 2 = 1 0 3 = 

Myanmar 001-008 9 + 1 4 6 = 

Namibie 001-008 0 0 0 0 0 0 
Nauru 001-008 0 0 0 0 0 0 
Népal 001-008 11 + 1 4 8 = 

Nicaragua 001-008 2 = 0 1 1 = 

Niger 001-008 5 = 0 1 4 = 

Nigéria 003-010 9 = 1 1 9 = 

Nioué 001-008 0 0 0 0 0 0 
Norvège 005-012 11 . = 3 3 11 = 

Nouvelle-Zélande 002-009 9 = 1 5 5 = 

Oman 001-008 0 0 0 0 0 0 
Ouganda 001-008 7 = 0 4 3 = 

Ouzbékistan 003-009 0 0 0 0 0 0 
Pakistan 002-009 10 + 0 5 5 = 

Palaos 001-008 0 S / 0 0 0 0 0 
Panama 001-008 2 = 0 1 1 = 



Nombre Degré de Nomina- Cessations Nombre Degré de 

Fourchette 
souhaitable 

de ressor- représen- tions d'emploi de ressor- représen-
Pays 

Fourchette 
souhaitable 

tissants en tation en depuis depuis tissants en tation en Fourchette 
souhaitable septembre septembre septembre septembre septembre septembre 

1996' 1994 1994' 1994 1994 1996 
septembre 

1996' 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 001-008 0 0 0 0 0 0 

Paraguay 001-008 2 = 0 0 2 = 

Pays-Bas 013-020 21 + 3 4 20 = 

Pérou 001-008 4 = 2 2 4 = 

Philippines 002-008 10 + 2 4 8 = 

Pologne 005-011 S = 1 5 4 -

Porto Rico 001-008 0 0 0 0 0 0 

Portugal 002-009 4 = 0 2 2 = 

Qatar 001-008 0 0 0 0 0 0 

République arabe syrienne 001-008 3 = 2 0 5 = 

République centrafricaine 001-008 2 = 0 0 2 = 

République de Corée 007-013 5 - 2 2 5 -

République démocratique 
populaire lao 001-008 1 = 0 0 1 = 

République de Moldova 001-008 0 0 0 0 0 0 

République dominicaine 001-008 2 = 1 1 2 = 

République populaire 
démocratique de Corée 001-008 1 - 0 0 1 = 

République tchèque 004-010 2 - 0 1 1 -

République-Unie de Tanzanie 001-008 7 = 0 0 7 = 

Roumanie 002-009 0 0 0 0 0 0 

Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord 040-055 66 + 7 21 52 = 

Rwanda 001-008 6 = 0 1 5 = 

Sainte-Lucie 001-008 0 0 0 0 0 0 

Saint-Kitts-et-Nevis 001-008 0 0 0 0 0 0 

Saint-Marin 001-008 0 0 0 0 0 0 

Saint-Vincent-et-Grenadines 001-008 1 = 0 1 0 0 

Samoa 001-008 0 0 0 0 0 0 

Sao Tomé-et-Principe 001-008 1 = 0 0 1 = 

Sénégal 001-008 5 = 2 0 7 = 

Seychelles 001-008 1 = 0 0 1 = 

Sierra Leone 001-008 5 1 0 6 V 

Singapour 001-008 1 = 0 1 0 0 

Slovaquie 001-008 2 - 0 0 2 = 

Slovénie 001-008 0 0 0 0 0 0 

Somalie 001-008 3 = 0 0 3 = 

Soudan 001-008 9 + 0 1 8 = 

Sri Lanka 001-008 10 + 0 2 8 = 

Suède 010-016 16 = 1 5 12 = 

Suisse 010-017 13 = 2 3 12 = 

Suriname 001-008 2 = 0 1 1 = 

Swaziland 001-008 2 = 0 1 1 = 

Tadjikistan 001-008 0 0 0 0 0 0 

Tchad 001-008 3 = 0 0 3 = 



Pays Fourchette 
souhaitable 

Nombre 
de ressor-
tissants en 
septembre 

1994 

Degré de 
représen-
tation en 

septembre 
19941 

Nomina-
tions 

depuis 
septembre 

1994 

Cessations 
d'emploi 

depuis 
septembre 

1994 

Nombre 
de ressor-
tissants en 
septembre 

1996 

Degré de 
représen-
tation en 

septembre 
1996' 

Thaïlande 002-008 4 = 2 0 6 = 

Togo 001-008 8 = 0 0 8 = 

Tokélaou 001-008 0 0 0 0 0 0 

Tonga 001-008 0 0 0 0 0 0 

Trinité-et-Tobago 001-008 5 = 1 1 5 = 

Tunisie 001-008 9 + 0 1 8 = 

Turkménistan 001-008 0 0 0 0 0 0 

Turquie 003-010 5 = 2 0 7 = 

Tuvalu 001-008 0 0 0 0 0 0 
Ukraine 017-024 0 0 1 0 1 -

Uruguay 001-008 5 = 0 1 4 = 

Vanuatu 001-008 0 0 0 0 0 0 

Venezuela 005-011 6 = 1 2 5 = 

Viet Nam 001-008 2 = 0 1 1 = 

Yémen 001-008 2 = 0 1 1 = 

Yougoslavie 001-008 3 = 0 2 1 = 

Zaïre 001-008 13 + 0 2 11 + 

Zambie 001-008 7 = 1 3 5 = 

Zimbabwe 001-008 4 = 1 0 5 = 

Autres S/O 1 S/O 0 1 0 S/O 
TOTAL 1 264 181 374 1 071 

0 : non représenté; - : sous-représenté; = : adéquatement représenté; + : surreprésenté; S/O : sans objet. 



TABLEAU 4. ETAT DE LA REPRESENTATION DES PAYS EN SEPTEMBRE 1996 

Afrique du Sud 
Albanie 
Antigua-et-Barbuda 
Azerbaïdjan 
Bélarus 
Bhoutan 
Bosnie-Herzégovine 
Botswana 
Brunéi Darussalam 
Cambodge 
Chypre 
Dominique 
Emirats arabes unis 
Estonie 
Ex-République yougoslave de 

Macédoine 
Géorgie 

1. Pays non représentés 

Iles Cook 
Iles Marshall 
Iles Salomon 
Islande 
Kazakstan 
Kirghizistan 
Kiribati 
Lettonie 
Malte 
Micronésie (Etats fédérés de) 
Monaco 
Namibie 
Nauru 
Nioué 
Oman 
Ouzbékistan 
Palaos 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Porto Rico 
Qatar 
République de Moldova 
Roumanie 
Sainte-Lucie 
Saint-Kitts-et-Nevis 
Saint-Marin 
Saint-Vincent-et-Grenadines 
Samoa 
Singapour 
Slovénie 
Tadjikistan 
Tokélaou 
Tonga 
Turkménistan 
Tuvalu 
Vanuatu 

2. Pays sous-représentés 

Allemagne 
Arabie Saoudite 
Autriche 
Chine 
Espagne 
Etats-Unis d'Amérique 

Fédération de Russie 
Iran (République 

islamique d') 
Italie 
Japon 
Koweït 

Mexique 
Pologne 
République de Corée 
République tchèque 
Ukraine 

3. Pays situés dans la fourchette 

3.1 Catégorie intermédiaire (en deçà du point médian de la fourchette) 

Afghanistan Croatie Haïti 
Algérie Djibouti Honduras 
Angola El Salvador Hongrie 
Argentine Equateur Inde 
Arménie Erythrée Iraq 
Bahamas Fidji Israël 
Bahreïn Gabon Jamahiriya arabe libyenne 
Barbade Gambie Jamaïque 
Belize Grèce Kenya 
Bolivie Grenade Lesotho 
Bulgarie Guatemala Libéria 
Burundi Guinée Lituanie 
Cap-Vert Guinée-Bissau Luxembourg 
Comores Guinée équatoriale Madagascar 
Costa Rica Guyana Malawi 



Maldives Paraguay Somalie 
Mali Pérou Suède 
Maroc Portugal Suisse 
Maurice République centrafricaine Suriname 
Mongolie République démocratique Swaziland 
Mozambique populaire lao Tchad 
Nicaragua République dominicaine Uruguay 
Niger République populaire Venezuela 
Nouvelle-Zélande démocratique de Corée Viet Nam 
Ouganda Sao Tomé-et-Principe Yémen 
Pakistan Seychelles Yougoslavie 
Panama Slovaquie 

3.2 Pays adéquatement représentés (au point médian ou au-delà) 

Bangladesh 
Belgique 
Bénin 
Burkina Faso 
Cameroun 
Canada 
Chili 
Colombie 
Côte d'Ivoire 
Cuba 
Danemark 
Ethiopie 
Finlande 
France 

Indonésie 
Jordanie 
Liban 
Malaisie 
Mauritanie 
Myanmar 
Népal 
Nigéria 
Norvège 
Pays-Bas 
Philippines 
République arabe syrienne 
République-Unie de Tanzanie 

Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord 

Rwanda 
Sénégal 
Sierra Leone 
Soudan 
Sri Lanka 
Thaïlande 
Togo 
Trinité-et-Tobago 
Tunisie 
Turquie 
Zambie 
Zimbabwe 

4. Pays sur représentés 

Australie 
Brésil 
Congo 

Egypte 
Ghana 

Irlande 
Zaïre 



TABLEAU 5. EFFECTIFS EXCEDENTAIRES DES PAYS SURREPRESENTES 
PAR RAPPORT A LA LIMITE SUPERIEURE DES FOURCHETTES, 

PAR REGION, EN SEPTEMBRE 1994 ET EN SEPTEMBRE 1996 

Nombre de 
fonctionnaires 

excédentaires par 
rapport à la limite 

supérieure 
de la fourchette 

Nombre de 
fonctionnaires 

excédentaires par 
rapport à la limite 

supérieure 
de la fourchette 

1994 1996 1994 1996 

Afrique 
Cameroun 
Congo 
Ethiopie 
Ghana 
Zaïre 

Total 

5 
7 
2 
8 
5 

27 

6 

1 
3 

Tô 

Europe 
Irlande 
Pays-Bas 
Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord 

Total 

11 

Î4 

Amériques 
Argentine 
Brésil 
Colombie 

Méditerranée orientale 
Egypte 6 
Jordanie 2 
Pakistan 1 
Soudan 1 
Tunisie 1 

Total Total 11 

Asie du Sud-Est 
Inde 
Myanmar 
Népal 
Sri Lanka 

Total 

3 
1 
3 
2 

~9 

Pacifique occidental 
Australie 
Philippines 

Total 

Nombre de fonctionnaires excédentaires par rapport 
à la limite supérieure de la fourchette : récapitulation par Région 

1994 1996 
Afrique 27 10 
Amériques 9 4 
Asie du Sud-Est 9 0 
Europe 14 3 
Méditerranée orientale 11 4 
Pacifique occidental 4 1 

Total 74 22 



TABLEAU 6. EFFECTIF DU PERSONNEL OCCUPANT 
DES POSTES SOUMIS A LA REPARTITION GEOGRAPHIQUE, 
PAR NATIONALITE ET PAR CLASSE, EN SEPTEMBRE 1996 

Pays HC* D.2 D.l P.6 P.5 P.4 P.3 P.2 P.l Total 

Afghanistan - - - - - 1 1 - - 2 
Afrique du Sud 
Albanie -

Algérie 1 - - - 1 - 1 - - 3 

Allemagne 1 1 2 8 13 8 1 - - 34 
Angola - - 1 1 
Antigua-et-Barbuda 
Arabie Saoudite 1 - - - 1 - - - - 2 
Argentine - - - - 1 7 - - - 8 
Arménie - - - 1 1 
Australie - 2 - 4 9 6 - - - 21 
Autriche - - - 2 2 1 1 - - 6 
Azerbaïdjan -

Bahamas - - 1 1 
Bahreïn - - • - 1 - - - - 1 
Bangladesh - - - - 7 - 1 - - 8 
Barbade 1 - - - - 1 - - - 2 
Bélarus -

Belgique - 2 - 4 5 2 1 - - 14 
Belize - - - - - 1 - - - 1 
Bénin - - - - 4 1 3 - - 8 
Bhoutan -

Bolivie 1 - - - 2 1 - - - 4 
Bosnie-Herzégovine -

Botswana -

Brésil - 2 - - 12 11 - 2 - 27 
Brunéi Darussalam - - -

Bulgarie - - - - - 1 - - - 1 
Burkina Faso - - - - 2 1 1 1 - 5 
Burundi - - 1 - 1 1 1 - - 4 
Cambodge -

Cameroun - - - 1 3 - 3 - - 7 
Canada - 1 2 2 11 10 7 1 - 34 
Cap-Vert - - - - 1 - - - - 1 
Chili - - - - 1 3 - 2 - 6 
Chine 1 - 1 - 5 2 2 - - 11 
Chypre - -

Colombie - - - - 3 4 - - 1 8 
Comores - - - - 1 - - - - 1 
Congo - - - - - 2 4 8 - 14 
Costa Rica - - - - 1 2 - - - 3 
Côte d'Ivoire - - - - 1 3 1 1 6 
Croatie - - - - 2 - - - - 2 
Cuba - - - 1 1 4 - _ - 6 
Danemark - - - 1 5 2 1 1 _ 10 
Djibouti - - - - 1 - - - - 1 
Dominique - - - -



Pays HC* D.2 D.l P.6 P.5 P.4 P.3 P.2 P.l Total 

Egypte - 3 1 - 5 - 2 1 - 12 
El Salvador - - - - - 2 - - - 2 
Emirats arabes unis - -

Equateur - - - - - 2 - - - 2 

Erythrée - - - - 1 - - - - 1 
Espagne - - - 1 5 3 - - - 9 

Estonie -

Etats-Unis d'Amérique 1 5 3 11 52 47 13 5 1 138 

Ethiopie - - - - 4 - 2 1 - 7 

Ex-République yougoslave 
de Macédoine -

Fédération de Russie 1 1 - 2 19 15 1 - - 39 

Fidji - - 1 - 1 1 - - - 3 

Finlande - 2 1 - 2 5 1 - - 11 
France 1 2 1 5 27 18 2 - - 56 

Gabon - - - - - - 1 2 - 3 

Gambie 1 - - 1 - - 2 - - 4 

Géorgie -

Ghana - 1 - 1 1 1 3 2 - 9 

Grèce - - - - 3 1 - - - 4 
Grenade - - - - - 1 - - - 1 
Guatemala - - - - 1 1 1 - - 3 
Guinée - - - - 2 1 - - - 3 
Guinée-Bissau - - 1 1 
Guinée équatoriale - - - - 1 - - - - 1 
Guyana - - - - - 2 - - - 2 
Haïti - - - - - 1 - - - 1 
Honduras - - - - - 1 1 - - 2 
Hongrie - - - - 1 2 - - - 3 
Iles Cook 
Iles Marshall 
Iles Salomon 
Inde - 3 1 2 4 3 5 1 - 19 
Indonésie 1 1 - 2 4 1 - - - 9 
Iran (République islamique d') - - 1 2 3 1 - - - 7 
Iraq - - - 2 1 - - - - 3 
Irlande - - - 2 3 5 1 - - 11 
Islande 
Israël - - - - 2 - 1 - - 3 
Italie - 3 1 3 16 3 - - 28 
Jamahiriya arabe libyenne - - - 1 - - 1 - - 2 
Jamaïque - 1 - 1 1 - 1 - 4 
Japon 1 4 1 - 11 9 - - 35 
Jordanie - - - - 3 - 1 1 - 5 
Kazakstan -

Kenya - - 1 - 1 1 1 - - 4 
Kirghizistan 
Kiribati - - -

Koweït - 1 - - - - - - - 1 
Lesotho - - - - 1 - - - - 1 
Lettonie 
Liban - - - - 2 2 1 - - 5 



Pays HC* D.2 D.l P.6 P.5 P.4 P.3 P.2 P.l Total 

Libéria - - - - 1 1 - - - 2 

Lituanie - - - - 2 - - - - 2 

Luxembourg - - 1 1 
Madagascar - - - - 1 - 1 - - 2 

Malaisie - 1 - 1 - 1 1 1 - 5 

Malawi - - - - 3 - 1 - - 4 

Maldives - - - 1 1 - 1 - - 3 

Mali - - - - 2 1 1 - - 4 

Malte -

Maroc - - - 1 2 - - - - 3 
Maurice - - - - - - 2 1 - 3 
Mauritanie - - - - 3 2 - - - 5 
Mexique - - - - 2 4 - 1 • 7 
Micronésie (Etats fédérés de) 
Monaco - -

Mongolie - - 1 - 1 - - - - 2 
Mozambique - - - 1 2 - - - - 3 
Myanmar - - 1 - 5 - - - - 6 
Namibie 
Nauru - -

Népal - 1 - - 6 1 - - - 8 
Nicaragua 1 - - - 1 
Niger - - - - 2 1 1 - - 4 
Nigéria - - - 1 4 1 1 2 - 9 
Nioué 
Norvège 1 1 - 2 5 2 - - - 11 
Nouvelle-Zélande - - 1 - 2 2 - - - 5 
Oman 
Ouganda - - - - 3 - - - - 3 
Ouzbékistan -

Pakistan - - 1 1 2 - 1 - - 5 
Palaos - -

Panama 1 - - - 1 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Paraguay - - - - - 2 - - - 2 
Pays-Bas - - - - 9 10 1 - - 20 
Pérou 4 - - - 4 
Philippines - - - 1 1 1 4 1 - 8 
Pologne - 1 - - 3 - - - - 4 
Porto Rico -

Portugal - - 1 - - 1 - - - 2 
Qatar 
République arabe syrienne - 1 1 - 2 1 - - - 5 
République centrafricaine - - - - 2 - - - - 2 
République de Corée 1 1 - 2 1 - - - - 5 
République démocratique 

populaire lao - 1 - - 1 
République de Moldova - - -

République dominicaine - - - - - 2 - - - 2 
République populaire 

démocratique de Corée - - - - 1 - - - - 1 
République tchèque - - - - - 1 - - - 1 



Pays HC* D.2 D.l P.6 P.5 P.4 P.3 P.2 P.l Total 

République-Unie de Tanzanie - 1 - 1 3 2 - - - 7 

Roumanie - -

Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord 1 - 1 6 22 12 9 1 - 52 

Rwanda - 1 - 1 1 2 - - - 5 

Sainte-Lucie 
Saint-Kitts-et-Nevis 
Saint-Marin -

Saint-Vincent-et-Grenadines 
Samoa - -

Sao Tomé-et-Principe - - - - 1 - - - - 1 

Sénégal 1 - - - 4 1 1 - - 7 
Seychelles - - 1 - 1 

Sierra Leone - - - - 3 - 3 - - 6 
Singapour - -

Slovaquie - - - - - 1 - 1 - 2 
Slovénie - -

Somalie - - - - 3 - - - - 3 
Soudan - 2 1 1 4 - - - - 8 

Sri Lanka - - 1 - 5 2 - - - 8 
Suède - - 1 1 7 2 1 - - 12 

Suisse - - - 1 6 1 4 - - 12 
Suriname - - - - 1 - - - - 1 
Swaziland - - 1 1 
Tadjikistan -

Tchad - - - - 3 - - - - 3 
Thaïlande - 1 - - 1 4 - - - 6 

Togo - 1 - - 4 1 2 - - 8 
Tokélaou 
Tonga - -

Trinité-et-Tobago - - - - 1 2 2 - - 5 
Tunisie - - 1 2 4 1 - - - 8 
Turkménistan 
Turquie 1 - - - 5 1 - - - 7 
Tuvalu -

Ukraine - - - - 1 - - - - 1 
Uruguay - - - - 3 1 - - - 4 
Vanuatu - -

Venezuela - - - - 1 4 - - - 5 
Viet Nam - - - - 1 - - - - 1 
Yémen - - - - 1 - - - - 1 
Yougoslavie 1 - - - 1 
Zaïre - - - 1 6 1 3 - - 11 
Zambie - - - 3 2 - - - - 5 
Zimbabwe - - 1 1 1 - 2 - - 5 

TOTAL 17 47 34 89 436 283 123 39 3 1 071 



ANNEXE 5 

Questions relatives au personnel 

Emploi et participation des femmes à l'OMS1 

Rapport du Directeur général 

[EB99/34 - 23 octobre 1996] 

A sa quatre-vingt-dix-huitième session, le Conseil exécutif a examiné le document EB98/6, qui 
faisait rapport sur les progrès accomplis concernant l'emploi et la participation des femmes à 
la suite de la résolution EB97.R12 et sur la mise en oeuvre de mesures liées à la déclaration 
du CAC sur la situation des femmes dans les secrétariats des organismes des Nations Unies 
(voir document EB97/24). 

Le présent document fait le point des nouveaux progrès accomplis concernant l'emploi et la 
participation des femmes à l'OMS, ainsi que le demandait le Conseil à sa quatre-vingt-dix-
huitième session. 

MESURES LIEES AU DOCUMENT EB98/6 

1. A sa quatre-vingt-dix-huitième session, le Conseil exécutif a été saisi (dans le document EB98/6) d'un 
cadre d'action visant à déterminer ce qui fait obstacle aux progrès dans le recrutement, la promotion et le 
maintien de femmes à des postes de la catégorie professionnelle et à élaborer des stratégies pour surmonter ces 
obstacles; ce cadre d'action précisait les principales étapes de la mise en oeuvre. Les mesures prises depuis lors 
sont décrites dans les paragraphes suivants. 

• Examen des études sur le recrutement des femmes dans le système des Nations Unies et des mesures prises 
par les organismes gouvernementaux et les sociétés multinationales concernant le recrutement des femmes dans 
les secteurs public et privé 

Examen des politiques et procédures de l'Organisation pour déterminer les facteurs susceptibles 
d'empêcher le recrutement des femmes 

1 Voir résolution EB99.R10. 



2. Un volontaire spécialisé dans les questions intéressant les femmes, actuellement attaché au Bureau du 
Médiateur et de l'Egalité des Chances du Ministère finlandais des Affaires sociales, commencera un stage en 
janvier 1997 pour procéder à ces examens. 

• Elaboration d'un questionnaire pour déterminer pourquoi un nombre plus important de femmes ne sont 
pas nommées à des postes ou engagées comme consultants ou membres de groupes techniques et de tableaux 
d'experts 

3. Dans une première étape, une série de rencontres structurées ont eu lieu avec des Sous-Directeurs 
généraux, directeurs, administrateurs de programme, membres du Comité de sélection du personnel de haut 
niveau, administrateurs du personnel et autres fonctionnaires choisis au Siège afin de réunir des données de base 
sur les obstacles au recrutement, à la promotion et au maintien de femmes à des postes de la catégorie 
professionnelle. Ces informations seront utilisées pour cerner les problèmes majeurs et mettre au point des 
stratégies appropriées. 

• Désignation de points de contact (groupes professionnels, réseaux, établissements et particuliers) chargés 
de réunir des renseignements sur des candidates potentielles 

4. Les centres collaborateurs de l'OMS, membres de tableaux d'experts et organisations non 
gouvernementales en relations officielles avec l'OMS sont systématiquement contactés dans le but de réunir des 
renseignements sur des candidates potentielles. Les représentants de l'OMS sont également contactés et priés 
de participer à la recherche de candidates appropriées. Des mémorandums ont été envoyés aux Directeurs 
régionaux pour appeler leur attention sur la résolution WHA49.9, qui demande instamment au Directeur général 
et aux Directeurs régionaux "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". En outre, des contacts directs seront établis avec des personnes assistant au Conseil 
exécutif, à l'Assemblée de la Santé et aux réunions techniques au Siège afin de poursuivre cet effort. 

• Présentation de données détaillées et à jour, par sexe, sur les plans et tendances relatifs à l，emploi, à la 
promotion et à la perte de personnels à tous les niveaux de l'Organisation 

5. Des données ont été distribuées à tous les membres du personnel sous la forme d'une circulaire 
d'information. 

• Elaboration d'un questionnaire pour déterminer les facteurs qui poussent des femmes de la catégorie 
professionnelle à quitter l'Organisation 

6. Un questionnaire sur les départs, dont l'utilisation est prévue pour avril 1997，a été mis au point. Il servira 
à recueillir des données sur les départs volontaires d'hommes et de femmes de la catégorie professionnelle avant 
l'âge de la retraite. En outre, tous les membres du personnel qui ont volontairement quitté l'Organisation au 
cours des cinq dernières années sont contactés et priés de fournir des informations sur les raisons de leur départ. 
Une analyse des réponses obtenues est attendue pour décembre 1997; elle permettra de cerner les questions qui 
intéressent spécialement les femmes, y compris le maintien des femmes qualifiées, et le milieu de travail. 

• Echange des informations et du matériel obtenus grâce au questionnaire entre le personnel du Siège et 
le personnel des bureaux régionaux pour veiller à la mise en oeuvre d'activités appropriées 

7. Afin d'engager un dialogue et de contribuer à l'élaboration de stratégies régionales, un programme de 
visites aux bureaux régionaux a été établi. Une visite devait avoir lieu au Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 
en décembre 1996，et des visites aux Bureaux régionaux de l'Afrique, de la Méditerranée orientale et du 
Pacifique occidental sont prévues en 1997. 



8. Il est à noter que les Bureaux régionaux de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental ont chacun inscrit 
la question de l'emploi et de la participation des femmes à l'OMS à l'ordre du jour de leur session du Comité 
régional en 1996. Les recommandations formulées et les résolutions adoptées par les comités régionaux seront 
examinées afin de déterminer si elles peuvent être appliquées au Siège et dans d'autres bureaux régionaux. Les 
données seront régulièrement échangées entre les bureaux régionaux. 

• Surveillance de l'effet d'une réduction des effectifs sur les acquis récents des femmes concernant leur 
situation au sein de la catégorie professionnelle 

9. L'impact d'une réduction éventuelle des effectifs sera systématiquement étudié. En outre, cette question 
sera abordée à l'occasion d'un examen approfondi de la procédure de réduction des effectifs. 

• Formation 

10. L'Organisation des Nations Unies et plusieurs institutions spécialisées ont mis au point des matériels de 
formation concernant des questions connexes. Un sous-groupe du Comité mixte pour l'emploi des femmes à 
l'OMS examine ces matériels en vue d'entreprendre des activités appropriées aux niveaux mondial et régional. 

MESURES LIEES A LA DECLARATION DU CAC 

11. Le document EB98/6 faisait aussi le point de la mise en oeuvre de la déclaration du CAC sur la situation 
des femmes dans les secrétariats des organismes des Nations Unies. Les mesures prises depuis la quatre-vingt-
dix-huitième session du Conseil exécutif sont décrites dans les paragraphes suivants. 

• Considérer l'ensemble des femmes fonctionnaires des organisations appliquant le régime commun comme 
des candidates internes lorsqu 'elles se présentent à des postes vacants à Г intérieur du système 

12. Depuis le 1er août 1996，les avis de vacance de poste à l'OMS sont diffusés sur Internet à l'essai dans le 
cadre d'une initiative de la Commission de la Fonction publique internationale. L'article 4.4 du Statut du 
Personnel stipule que les candidats de l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées sont 
considérés comme des candidats internes. 

• Demander aux organisations de mettre à profit leur présence sur le terrain pour rechercher des 
candidatures féminines 

13. Afin d'encourager la recherche de candidatures féminines pendant les voyages en mission, des lignes 
directrices ont été établies, puis diffusées auprès des bureaux régionaux, des directeurs ainsi que des 
administrateurs de programme (au Siège); elles devaient être utilisées dès novembre 1996. 

• Dans les cas où les Etats Membres sont appelés à proposer des candidatures, inviter les gouvernements 
à présenter au minimum une candidate qualifiée pour chaque poste 

14. L'analyse de la répartition par sexe du personnel détaché révèle qu'entre 1994 et 1996 le pourcentage 
moyen des femmes dans l'ensemble des catégories du personnel détaché à l'OMS atteignait 25,3 %. Le 
personnel détaché peut être défini comme comprenant les cadres associés, les personnels détachés à l'OMS sans 
rémunération (sur une base remboursable ou non) et les autres personnels détachés par leur gouvernement et 
rémunérés par l'OMS. La proportion des femmes est de 53 % parmi les cadres associés, de 21 % chez le 
personnel détaché non rémunéré et de 15,3 % pour les autres catégories rémunérées par l'OMS. Si l'on observe 
une proportion relativement élevée de femmes parmi les cadres associés, dans les autres catégories, la proportion 
des femmes détachées par leur gouvernement est très faible. Les résultats de cette analyse seront fournis aux 
Etats Membres afin de mieux les sensibiliser à la nécessité de redoubler d'efforts pour trouver davantage de 



candidates, en cas de vacances de poste d'une manière générale et en ce qui concerne les détachements et 
l'emploi en vertu d'accords spéciaux. 

• Faciliter l'emploi des conjoints en amendant le Règlement du Personnel 

15. Depuis la modification du Règlement du Personnel en 1995 permettant l'emploi par l'OMS du conjoint 
d'un membre du personnel (article 410.3)，plusieurs conjoints ont été engagés. Depuis mai 1996，leur nombre 
est passé de 10 à 12. Jusqu'à présent, les conjoints de quatre femmes fonctionnaires et de huit hommes 
fonctionnaires de la catégorie professionnelle ont été engagés à court terme par l'OMS. 

• Encourager encore le développement des possibilités d'emploi pour les conjoints afin de les étendre non 
seulement à l'ensemble du régime commun et à d'autres organisations gouvernementales et 
intergoi4vernementales, mais aussi, dans la mesure du possible, aux organisations non gouvernementales et aux 
sociétés transnationales, et introduire les dispositions pertinentes dans les accords conclus avec les pays hôtes; 
favoriser les efforts déployés dans chaque lieu d'affectation de Г Organisation des Nations Unies pour 
promouvoir l，emploi des conjoints, efforts dirigés sur le terrain par les coordonnateurs résidents et dans les 
villes sièges par une organisation responsable 

16. Depuis l'introduction de la nouvelle politique en Suisse autorisant les conjoints et enfants non mariés de 
fonctionnaires internationaux à entrer sur le marché suisse du travail, 14 demandes émanant d'époux et 24 
émanant d'épouses de fonctionnaires internationaux visant à obtenir l'attestation nécessaire des autorités suisses 
pour l'employeur potentiel ont été reçues (six nouvelles demandes, concernant trois hommes et trois femmes, 
depuis le dernier rapport contenu dans le document EB98/6). 

17. Depuis le dernier rapport, le Ministère du Travail et de l'Emploi de la République des Philippines a révisé 
le règlement concernant l'emploi des ressortissants de pays étrangers associés à l'Organisation des Nations Unies 
et aux institutions spécialisées avec lesquelles le Gouvernement philippin coopère; cette révision exempte les 
conjoints de fonctionnaires de l'obligation d'obtenir un permis de travail. 

• Adopter des politiques et des procédures appropriées pour lutter contre le harcèlement sexuel 

18. La politique de l'OMS sur le harcèlement sexuel est entrée en vigueur le 14 mai 1996. La composition 
des groupes formels et informels est en train d'être établie, et le Comité mixte pour l'emploi des femmes à 
l'OMS finalisera une procédure de surveillance afin de suivre et d'évaluer la mise en oeuvre de la politique. 

• Accorder une attention particulière à l'augmentation du nombre de femmes occupant des postes 
directoriaux de rang supérieur 

19. Le nombre de femmes au niveau de gestion le plus élevé est passé à quatre sur un total de 10 depuis la 
nomination par le Directeur général d'une deuxième femme à un poste de Sous-Directeur général. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

20. [Après avoir examiné le présent rapport, le Conseil a adopté la résolution EB99.R10 à sa onzième séance.] 



ANNEXE 6 

Confirmation d'amendements 
au Règlement du Personnel1 

Rapport du Directeur général 

[EB99/41 - 8 janvier 1997] 

Les amendements apportés par le Directeur général au Règlement du Personnel sont soumis 
au Conseil pour confirmation, conformément aux dispositions de l'article 12.2 du Statut du 
Personnel.2 

Les amendements figurant aux paragraphes 1 à 5 résultent de décisions prises par l'Assemblée 
générale des Nations Unies à sa cinquante et unième session sur la base de recommandations 
formulées par la Commission de la Fonction publique internationale. 

L'appendice reproduit le texte des articles nouveaux ou amendés du Règlement du Personnel, 
l'objet des modifications étant brièvement expliqué ci-après. Ces amendements prennent effet 
le 1er janvier 1997. 

AMENDEMENTS JUGES NECESSAIRES COMPTE TENU DE DECISIONS PRISES PAR 
L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES A SA CINQUANTE ET UNIEME SESSION 
SUR LA BASE DES RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION DE LA FONCTION 
PUBLIQUE INTERNATIONALE 

Barème des traitements du personnel de la catégorie professionnelle et des directeurs 

1. L'Assemblée générale des Nations Unies a approuvé, avec effet au 1er janvier 1997，un barème plancher 
révisé des traitements du personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur reflétant une 
augmentation de 5,68 %，dont 5,26 % représentent une intégration de l'ajustement de poste selon la formule "ni 
perte-ni gain" et 0,4 % une augmentation de traitement réelle. Le barème des taux d'imposition applicable au 
personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur avec et sans personnes à charge devra également 
être modifié. Les amendements aux articles 330.1.1 et 330.2 du Règlement du Personnel ont été rédigés en 
conséquence (voir appendice). 

1 Voir résolutions EB99.R11 et EB99.R12. 

2 OMS, Documents fondamentaux, 41e éd., 1996，p. 97. 



2. Compte tenu de la décision ci-dessus prise par l'Assemblée générale des Nations Unies, le Directeur 
général propose, conformément à l'article 3.1 du Statut du Personnel,1 que le Conseil exécutif recommande à 
la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé de modifier les traitements correspondant aux postes de 
Directeur général adjoint, de Sous-Directeur général et de Directeur régional. Ainsi, le traitement net applicable 
au poste de Directeur général adjoint passerait de US $93 735 à 99 059 par an, avec personnes à charge, et de 
US $84 232 à 89 069 par an, sans personnes à charge; de même, le traitement net correspondant aux postes de 
Sous-Directeur général et de Directeur régional passerait de US $85 972 à 90 855 par an, avec personnes à 
charge, et de US $77 763 à 82 245 par an, sans personnes à charge. 

3. Les ajustements concernant les traitements décrits au paragraphe 1 ci-dessus entraîneront des ajustements 
analogues pour le traitement du Directeur général, compte tenu des dispositions du paragraphe III du contrat 
actuel de ce dernier.2 Selon la modification du traitement net qui doit être autorisée par l'Assemblée de la Santé, 
le traitement du Directeur général passerait de US $113 286 à 119 722 par an, avec personnes à charge, et de 
US $100 525 à 106 255 par an, sans personnes à charge. 

Allocations pour personnes à charge 

4. En ce qui concerne le personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur, l'allocation pour 
enfant à charge passera de US $1400 à 1510 et l'allocation pour personne indirectement à charge de US $500 
à 540. L'allocation pour enfant handicapé, dont le montant est le double de celui de l'allocation pour enfant à 
charge, passera de US $2800 à 3020. Toutes ces augmentations prennent effet le 1er janvier 1997. Les 
articles 340.1，340.2 et 340.3 du Règlement du Personnel ont été amendés en conséquence (voir appendice). 

Elément "compensation pour déménagement non payé" de 丨，indemnité pour mobilité et 
difficulté des conditions de vie et de travail 

5. L'Assemblée générale des Nations Unies a décidé de limiter le versement de l'élément "compensation 
pour déménagement non payé" de l'indemnité pour mobilité et difficulté des conditions de vie et de travail à 
une période de cinq ans dans le même lieu d'affectation, avec possibilité de porter cette durée à sept ans au 
maximum. L'article 360.1.3 du Règlement du Personnel a été amendé en conséquence et un nouvel article 
360.1.4 ajouté (voir appendice). 

INCIDENCES FINANCIERES 

6. Les incidences financières des modifications susmentionnées pour 1996-1997 sont provisoirement 
estimées à US $2 000 000 pour l'ensemble des sources de fonds et à US $1 500 000 pour le budget ordinaire, 
ces frais supplémentaires devant être couverts en 1996-1997 au titre des ouvertures de crédits pour chacune des 
Régions et pour les activités mondiales et interrégionales. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

7. [Ce paragraphe contenait deux projets de résolutions, qui ont été adoptés sous les cotes EB99.R11 et 
EB99.R12 par le Conseil à son onzième séance.] 

1 OMS, Documents fondamentaux, 41e éd., 1996, p. 94. 
2 Document WHA46/1993/REC/1, p. 52. 



Première tranche de US$15 000 
Tranche suivante de US $ 5 000 
Tranche suivante de US $ 5 000 
Tranche suivante de US $ 5 000 
Tranche suivante de US $ 5 000 
Tranche suivante de US$10 000 
Tranche suivante de US$10 000 
Tranche suivante de US$10 000 
Tranche suivante de US$10 000 
Tranche suivante de US $15 000 
Tranche suivante de US $20 000 
Solde imposable 

Appendice 

TEXTE DES ARTICLES NOUVEAUX OU AMENDES 

[EB99/INF.DOC./10 - 8 janvier 1997] 

330. TRAITEMENTS 

330.1 Les traitements de base bruts sont soumis à imposition selon les taux suivants : 

330.1.1 pour les membres du personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur : 

Taux (%) 
, Avec personnes Sans personnes 

Montants annuels à charge* à charge* 
(* voir les articles 310.5.1 et 310.5.2) 

8
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330.2 Le barème suivant des traitements de base bruts annuels et des traitements de base nets annuels 
s'applique à tous les postes de la catégorie professionnelle et aux postes de directeurs : 



Classe 

P.2 

Р.З 

P.4 

P.5 

Р.6/ 
D.l 

D.2 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV 

U S $ u s $ U S $ U S $ U S $ u s $ U S $ U S $ u s $ u s $ U S $ u s $ u s $ U S $ 

Brut 
N e t D 
N e t S 

34 152 
28 435 
26 825 

35 417 
29 341 
27 658 

36 710 
30 245 
28 488 

38 004 
31 150 
29 319 

39 297 
32 054 
30 149 

40 590 
32 958 
30 979 

41 887 
33 864 
31 811 

43 180 
34 768 
32 641 

44 473 
35 671 
33 471 

45 786 
36 576 
34 296 

Brut 
NetD 
NetS 

44 830 
35 921 
33 701 

46 208 
36 864 
34 556 

47 586 
37 804 
35 408 

48 967 
38 745 
36 261 

50 345 
39 686 
37 113 

51 726 
40 627 
37 966 

53 106 
41 568 
38 820 

54 485 
42 509 
39 672 

55 889 
43 451 
40 534 

57 303 
44 391 
41 399 

58 717 
45 332 
42 265 

60 134 
46 274 
43 132 

Brut 
NetD 
NetS 

55 700 
43 326 
40 419 

57 282 
44 378 
41 387 

58 866 
45 431 
42 356 

60 446 
46 482 
43 323 

62 030 
47 535 
44 292 

63 612 
48 587 
45 260 

65 196 
49 639 
46 228 

66 802 
50 692 
47 191 

68 405 
51 744 
48 153 

70 011 
52 797 
49 116 

71 614 
53 849 
50 079 

73 218 
54 901 
51 041 

74 822 
55 953 
52 003 

76 445 
57 005 
52 958 

Brut 
NetD 
NetS 

68 181 
51 597 
48 019 

69 891 
52 718 
49 044 

71 597 
53 838 
50 068 

73 303 
54 957 
51 092 

75 013 
56 078 
52 118 

76 743 
57 198 
53 133 

78 474 
58318 
54 149 

80 206 
59 438 
55 166 

81 938 
60 559 
56 182 

83 667 
61 678 
57 198 

85 397 
62 797 
58 213 

87 132 
63 920 
59 232 

88 862 
65 039 
60 247 

90 601 
66 159 
61 249 

Brut 
NetD 
NetS 

82 758 
61 090 
56 664 

84 534 
62 239 
57 707 

86 310 
63 387 
58 749 

88 085 
64 536 
59 791 

89 861 
65 685 
60 833 

91 655 
66 833 
61 834 

93 453 
67 982 
62 832 

95 251 
69 131 
63 829 

97 047 
70 278 
64 826 

98 845 
71 427 
65 824 

100 643 
72 576 
66 822 

102 439 
73 724 
67 819 

104 237 
74 873 
68 817 

Brut 
NetD 
NetS 

93 810 
68 210 
63 030 

95 797 
69 479 
64 132 

97 784 
70 749 
65 235 

99 767 
72 016 
66 336 

101 754 
73 286 
67 439 

103 741 
74 556 
68 541 

105 728 
75 825 
69 644 

107 715 
77 095 
70 747 

109 700 
78 364 
71 849 

Brut 
NetD 

106 053 
76 033 

108 373 
77 516 

110 704 
78 998 

113 056 
80 480 

115 409 
81 963 

117 763 
83 446 

XV 

78 073 
58 058 
53 914 

92 355 
67 280 
62 222 

NetS 69 824 71 112 72 384 73 616 74 849 76 083 

D = Pour les membres du personnel ayant un conjoint à charge ou un enfant à charge. 
S = Pour les membres du personnel n'ayant pas de conjoint à charge ou d'enfant à charge. 
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340. ALLOCATIONS POUR PERSONNES A CHARGE 

340.1 US $1510 par an s'il s'agit d'un enfant, sauf que, dans les cas où il n'y a pas de conjoint à charge, le 
premier enfant à charge ne donne pas droit à une allocation. L'allocation sera réduite du montant de 
toute prestation reçue des pouvoirs publics, du chef de l'enfant, sous forme de versements de sécurité 
sociale, ou en application du droit public. 

340.2 US $3020 par an s'il s'agit d'un enfant physiquement ou mentalement handicapé sous réserve des 
conditions définies à l'article 340.1; cependant, si le membre du personnel n'a pas de conjoint à charge 
et perçoit du fait de cet enfant un traitement net dont le taux est celui qui est appliqué aux membres du 
personnel avec personnes à charge, l'allocation versée est de US $1510. 

340.3 US $540 par an s'il s'agit de leur père, de leur mère, d'un frère ou d'une soeur. 

360. INDEMNITE POUR MOBILITE ET DIFFICULTE DES CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL 

360.1.3 L'élément “compensation pour déménagement non payé" de l'indemnité est versé dans les 

paiement d'un déménagement du mobilier en vertu de Г article 855.1, quelle que soit la durée 
de service du membre du personnel à l'OMS ou dans d'autres organisations du système des 
Nations Unies; cet élément de l'indemnité n'est pas versé pour la première affectation dans 
le pays du lieu de résidence. 

360.1.4 L'élément “compensation pour déménagement non pavé，，cesse d'être applicable lorsque le 
membre du personnel Га reçu pendant cinq années consécutives au même lieu d，affectation. 
L'Organisation peut prolonger cette période de deux ans au maximum, aucune prolongation 
ultérieure n'étant possible. 



ANNEXE 7 

Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé1 

Rapport du Directeur général 

[EB99/36 - 19 décembre 1996] 

INTRODUCTION 

1. C'est au Conseil exécutif qu'il appartient de déterminer le lieu, la date et la durée des sessions annuelles 
de l'Assemblée de la Santé, celle-ci choisissant elle-même lors de chaque session annuelle le pays ou la Région 
dans lequel se tiendra sa prochaine session annuelle.2 Compte tenu de l'expérience acquise les premières années 
où l'Assemblée de la Santé s'est tenue ailleurs à l'invitation d'un Etat Membre, la Trente-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé a conclu qu'il était dans l'intérêt de tous les Etats Membres de continuer à tenir les 
Assemblées de la Santé au Siège de l'Organisation.3 

2. A sa quatre-vingt-onzième session, le Conseil exécutif a décidé de recommander à l'Assemblée de la Santé 
de limiter la durée de l'Assemblée de la Santé à deux semaines les années avec examen du budget programme, 
l'Assemblée devant se terminer au plus tard le jeudi à midi la deuxième semaine lors des années sans examen 
du budget programme à partir de 1994.4 Puis, la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, en 
adoptant le budget programme pour l'exercice 1996-1997，a prévu une Assemblée de la Santé d'une durée de 
cinq jours et demi en 1996.5 

3. La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a terminé ses travaux dans les délais prévus (la 
clôture étant intervenue cinq jours et demi après l'ouverture). Pour y parvenir, on a raccourci les formalités 
concernant l'ouverture et rationalisé l'examen du Rapport sur la santé dans le monde, 1996. La quatre-vingt-dix-
huitième session du Conseil exécutif, qui s'est réunie immédiatement après l'Assemblée de la Santé, a pris note 
de l'amélioration des méthodes de travail de l'Assemblée et de sa durée plus courte, fait des propositions visant 
à apporter d'autres améliorations et prié le Directeur général d'établir un rapport sur la méthode de travail et 
l'expérience de l'Assemblée plus brève en 1996 pour faciliter l'examen d'une rationalisation plus poussée au 
Conseil à sa quatre-vingt-dix-neuvième session. 

1 Voir résolution EB99.R28. 
2 Constitution de l'OMS, articles 14 et 15, et décision WHA30 (xvi). 
3 Décision WHA38(14). 
4 Document EB91/1993/REC/2, p. 191. 
5 Budget programme pour l'exercice 1996-1997, p. 20. 



EVALUATION DE LA QUARANTE-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE ET 
PROPOSITIONS CONCERNANT L'AVENIR 

4. Afin de tenir compte de la décision budgétaire de raccourcir la durée de l'Assemblée de la Santé, et 
conformément à la résolution WHA32.36, le Conseil exécutif, à sa quatre-vingt-dix-septième session, a établi 
un emploi du temps préliminaire pour l'examen par l'Assemblée de son ordre du jour. Cet emploi du temps, qui 
a été approuvé par le Bureau de la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, rationalisait le 
programme de travail de façon à terminer l'examen des points de procédure 1 à 9 ainsi que la présentation par 
le Directeur général du Rapport sur la santé dans le monde, 1996 en séance plénière le premier jour, et non plus 
en milieu de matinée le deuxième jour. On y est parvenu en tenant la séance d'ouverture à 10 heures, et non plus 
à midi, en limitant l'intervalle entre la séance de la Commission des Désignations et la deuxième séance 
plénière, en réunissant le Bureau en début d'après-midi et en plaçant la troisième séance plénière à 16 heures, 
et non plus le lendemain matin. Pour examiner tous les points de l'ordre du jour de l'Assemblée, il faut que les 
commissions principales commencent leurs travaux le plus tôt possible et, en l'occurrence, toutes deux ont pu 
tenir leur première séance à 9 heures le deuxième jour. 

5. Le Rapport sur la santé dans le monde, 1996 a été examiné à la Commission A, où le temps de parole de 
chaque orateur a été limité à cinq minutes conformément à l'article 57 du Règlement intérieur de l'Assemblée 
mondiale de la Santé (alors que la résolution WHA20.2 régissant les dispositions relatives à la conduite des 
débats en plénière prévoit un temps de parole de dix minutes). Il a ainsi été possible de terminer la discussion 
sur ce point de l'ordre du jour en milieu de matinée le troisième jour, et non plus en milieu d'après-midi le 
cinquième jour. 

6. De nombreuses suggestions ont été formulées tendant à rationaliser encore les formalités liées à 
l'ouverture. Les propositions ci-après peuvent être envisagées : 

• maintenir la pratique introduite à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé qui consiste à 
tenir la séance d'ouverture à 10 heures; 

• réduire la durée de la séance d'ouverture; 

• rationaliser les procédures de désignation du Président et des Vice-Présidents de l'Assemblée de la Santé, 
des membres du bureau des commissions principales et des membres du Bureau de l'Assemblée, en 
réduisant en conséquence la durée de la séance de la Commission des Désignations et l'intervalle qui suit; 

• fixer la troisième séance plénière à une heure qui ait pour effet de limiter la durée de la première séance 
du Bureau. 

L'application de la proposition concernant la Commission des Désignations nécessiterait un amendement du 
Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé (articles 24 et 25)，comme indiqué ci-dessous. 

7. L'article 24 du Règlement intérieur concerne la création et la composition de la Commission des 
Désignations ainsi que sa façon de se réunir. L'article 25 concerne les procédures à suivre pour proposer des 
noms en vue de l'élection par l'Assemblée de la Santé de son Président et de ses Vice-Présidents, du bureau de 
ses commissions principales et de son Bureau. Le Conseil voudra peut-être proposer que l'Assemblée de la Santé 
amende ces articles pour permettre au Président de l'Assemblée d'être membre et Président d'office de la 
Commission des Désignations et de proposer à celle-ci une liste de noms. Cette modification de procédure 
réduirait la durée de la séance de la Commission et l'intervalle qui suit, permettant ainsi de tenir la deuxième 
séance plénière une heure plus tôt que lors de la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, c'est-à-
dire à midi. Dès l'élection du Président et des Vice-Présidents de l'Assemblée, du bureau des commissions 
principales et du Bureau de l'Assemblée à la deuxième séance plénière, le Bureau pourrait se réunir par exemple 
à 13 heures pour accomplir les fonctions prévues à l'article 33 du Règlement intérieur. 



8. A la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, on a prévu deux heures et demie pour la 
première séance du Bureau. Or la séance a duré moins d'une demi-heure. Le Conseil voudra donc peut-être 
proposer que l'Assemblée de la Santé fixe l'heure de la troisième séance plénière de façon à n'allouer qu'une 
heure environ à la première séance du Bureau. La troisième séance plénière pourrait se tenir par exemple à 
14 h 30. 

9. En ce qui concerne le rapport sur la santé dans le monde (y compris le rapport annuel du Directeur 
général), les membres du Conseil à la quatre-vingt-dix-huitième session ont proposé qu'il soit examiné à l'avenir 
en plénière et qu'il vise à encourager une plus grande participation des autorités sanitaires de haut niveau. 
Plusieurs membres du Conseil ont jugé trop longues les interventions concernant le rapport sur la santé dans le 
monde. Le temps de parole accordé à chaque orateur au cours de la discussion en plénière sur le rapport sur la 
santé dans le monde est régi par la résolution WHA20.2. Cette résolution en vertu de laquelle "les délégués sont 
encouragés à limiter à dix minutes la durée de leurs interventions" a été adoptée en mai 1967 à une époque où 
l'Assemblée de la Santé se réunissait pendant trois semaines. En raison de la durée actuelle plus brève de 
l'Assemblée, il sera peut-être jugé opportun de ramener le temps de parole de chaque orateur à cinq minutes, 
par exemple. Les exposés écrits destinés à figurer dans les comptes rendus en lieu et place d'une intervention 
orale devraient avoir une longueur équivalente de 600 mots, par exemple. 

10. Le Conseil exécutif，dans sa résolution EB71.R3, a approuvé une proposition du Directeur général tendant 
à axer le débat consacré à son rapport "sur des questions ou sujets jugés particulièrement importants". Or, le 
rapport sur la santé dans le monde étant lui-même consacré à un thème particulier chaque année, il semblerait 
judicieux de retenir ce thème-là. 

11. Le projet de budget programme pour l'exercice 1998-1999 a prévu une Assemblée de la Santé de cinq 
jours et demi en 1998 et de huit jours et demi en 1999，permettant ainsi à l'Assemblée de la Santé et au Conseil 
exécutif de boucler leurs travaux au cours d'une quinzaine. En raison des restrictions budgétaires, on peut 
s'attendre à ce que cette pratique soit maintenue. Pour que l'Assemblée ait besoin de moins de jours ouvrables 
pour terminer ses travaux, il faudra tenir compte dans l'ordre du jour de chaque session du temps que l'on peut 
consacrer à la discussion. A cet égard, le Conseil voudra peut-être se rapporter à la résolution WHA32.36, qui 
se réfère notamment à la préparation de l'ordre du jour provisoire de l'Assemblée de la Santé par le Conseil : 

les questions techniques particulières ne feront de préférence l'objet de points distincts de l'ordre du jour 
que les années où l'Assemblée de la Santé ne procédera pas à l'examen complet du projet de budget 
programme biennal 

Le Conseil voudra donc peut-être proposer à l'Assemblée de la Santé que le Directeur général ne présente des 
rapports sur des questions techniques que les années sans examen du budget (c'est-à-dire les années paires), 
nonobstant les éventuelles dispositions de résolutions demandant qu'un rapport soit soumis une année avec 
examen du budget (c'est-à-dire une année impaire). 

12. Les commissions principales de l'Assemblée de la Santé sont définies à l'article 34 du Règlement intérieur 
(la Commission A devant s'occuper principalement des questions de programme et de budget et la 
Commission В des questions administratives, financières et juridiques). L'article 34 prévoit aussi que 
l'Assemblée de la Santé "répartit les questions figurant à l'ordre du jour entre les deux commissions principales 
de manière à assurer un équilibre approprié dans le travail de ces commissions". L'expérience de la Quarante-
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé montre qu'en raison de la durée plus brève des travaux, il importe 
de faire preuve d'une souplesse plus grande dans la répartition des points de l'ordre du jour entre les 
commissions, des décisions concernant une nouvelle répartition devant parfois être prises à un stade bien avancé. 

13. Les séances de nuit et les heures supplémentaires réduisent les économies liées à la durée réduite des 
sessions de l'Assemblée de la Santé. La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a terminé ses 
travaux sans se réunir en dehors des heures de travail normales et cette rigueur doit être maintenue. Afin 
d'achever ses travaux à temps, il est possible que l'Assemblée de la Santé doive envisager de renvoyer l'examen 
d'un ou de plusieurs points de l'ordre du jour à une session ultérieure. 



14. Les articles 101 à 103 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé régissent l'élection 
par l'Assemblée de la Santé des Etats Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil 
exécutif. L'article 101 prévoit un intervalle de 48 heures entre l'annonce par le Président demandant que des 
suggestions soient présentées et la séance où le Bureau est appelé à étudier ces suggestions. Compte tenu de la 
durée plus brève de l'Assemblée de la Santé, le Conseil voudra peut-être proposer à l'Assemblée d'amender 
l'article 101 pour ramener à 24 heures l'intervalle entre l'annonce et la séance du Bureau. 

CONSIDERATIONS FINANCIERES 

15. La décision de réduire la durée de l'Assemblée de la Santé a été prise par souci d'économie afin de 
pouvoir réaffecter des ressources aux programmes prioritaires. L'économie réalisée a atteint US $450 000. En 
1996-1997，le volume de la documentation avant la session a été adapté pour essayer de le ramener à 60 % de 
ce qu'il était en 1994-1995，ce qui a permis des économies supplémentaires. 

16. On pourrait faire d'importantes économies en abandonnant la formule d'une Assemblée de la Santé 
annuelle, actuellement prévue par l'article 13 de la Constitution de l'OMS, au profit d'une Assemblée qui se 
tiendrait tous les deux ans. Le groupe spécial chargé par le Conseil exécutif d'entreprendre un examen de la 
Constitution de l'OMS a considéré cette disposition de la Constitution comme une de celles qui nécessitera 
peut-être un nouvel examen en vue d'une révision éventuelle.1 On a également évoqué la possibilité de réunions 
tous les deux ans concernant d'autres organes directeurs. Le projet de budget programme pour l'exercice 
1998-1999 indique que "le Comité régional de l'Afrique a demandé que l'on examine la possibilité de tenir des 
sessions biennales, option qu'il faudra étudier pour d'autres réunions，，.2 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

17. [Ce paragraphe contenait un projet de résolution, qui a été adopté sous la cote EB99.R28 par le Conseil 
à sa dix-septième séance.] 

Voir annexe 9，appendice 2, p. 99. 
2 Document PB/98-99, p. 11. 



ANNEXE 8 

Réformes à l'OMS 

Elaboration du Rapport sur la santé dans le monde, 1998 
et troisième évaluation des progrès accomplis dans la mise en oeuvre 

de la stratégie mondiale de la santé pour tous d，ici •，an 20001 

Rapport du Directeur général 

[EB99/17 - 11 septembre 1996� 

1. Il est énoncé à l'article 61 de la Constitution de l'OMS que chaque Etat Membre fera rapport annuellement 
à l'Organisation sur les mesures prises et les progrès réalisés pour améliorer la santé de sa population. 

2. A la demande expresse de l'Assemblée de la Santé depuis 1956，l'OMS a publié le premier rapport sur 
la situation sanitaire dans le monde en 1959，le deuxième en 1963，le troisième en 1967，le quatrième en 1971 
et le cinquième en 1975. Après avoir examiné les méthodes suivies pour la préparation de ces cinq rapports, la 
Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a décidé en 1976 que les futurs rapports sur la situation 
sanitaire dans le monde seraient publiés tous les six ans conformément au principal cycle programmatique de 
l'Organisation, le programme général de travail. Compte tenu de la décision prise par la Trente-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé de surveiller les progrès accomplis et d'évaluer l'efficacité de la stratégie 
mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et des autres décisions prises par l'Assemblée en 1983 et 1992, 
les septième et huitième rapports sur la situation sanitaire dans le monde ont été préparés sur la base des premier 
et deuxième rapports mondiaux sur l'évaluation de la stratégie de la santé pour tous. 

3. En 1975, l'Assemblée de la Santé a également décidé qu'à partir de 1977 elle procéderait, les années 
impaires, à un bref examen du rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS l'année précédente et, les 
années paires, à un examen complet du rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS au cours de la 
période biennale écoulée (résolution WHA28.69). 

4. En 1994，le Conseil exécutif, dans sa décision EB93(6), a approuvé la proposition selon laquelle 
l'évaluation annuelle de la situation sanitaire dans le monde serait entreprise à partir de 1994 et les rapports 
annuels paraîtraient à partir de 1995 en intégrant le rapport du Directeur général sur VActivité de l'OMS. Le 
premier de ces nouveaux rapports {Rapport sur la santé dans le monde, 1995 - Réduire les écarts) a été élaboré 
puis publié en mai 1995, et le deuxième {Rapport sur la santé dans le monde, 1996 - Combattre la maladie, 
promouvoir le développement) en mai 1996. 

1 Voir décision EB99(4). 



5. Le prochain cycle d'évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous est prévu 
pour 1997，et les comités régionaux concernés examineront en 1997 les rapports régionaux pertinents préparés 
sur la base des rapports nationaux. Il est proposé dès à présent que le rapport mondial d'évaluation élaboré sur 
la base des rapports nationaux et régionaux soit intégré dans le Rapport sur la santé dans le monde, 1998, qui 
sera publié pour examen par l'Assemblée de la Santé en mai 1998. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

6. [Ce paragraphe contenait un projet de décision, qui a été adopté sous la cote EB99(4) par le Conseil à sa 
onzième séance.] 



ANNEXE 9 

Examen de la Constitution de 
'Organisation mondiale de la Santé1 

Rapport du groupe spécial 

[EB99/14 - 17 octobre 1996] 

1. Dans sa résolution WHA48.14, la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a demandé au 
Conseil exécutif d'examiner si tous les éléments de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé 
demeuraient appropriés et pertinents. L'Assemblée a noté que l'Organisation célébrerait bientôt son 
cinquantième anniversaire et qu'il y avait eu une évolution notable du système international et de la composition 
de l'Organisation au cours de ces dernières années. L'Assemblée a aussi noté que certaines des répercussions 
de l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux pouvaient dépasser le cadre juridique actuel de 
l'Organisation. Elle a noté par ailleurs que la Constitution n'avait pas été réexaminée à fond depuis son entrée 
en vigueur en 1948. Elle a reconnu la nécessité d'un examen de la Constitution pour que l'Organisation puisse 
faire face aux problèmes de santé internationaux qui vont se poser à la fin du XXe siècle et au-delà. 

2. Par sa décision EB97(11), le Conseil exécutif a créé un groupe spécial2 composé de six membres du 
Conseil (un de chaque Région) et de son Président pour entreprendre un examen de la Constitution, en donnant 
la priorité à la mission et aux fonctions de l'OMS. Il a demandé au groupe spécial de faire rapport au Conseil 
à sa quatre-vingt-dix-neuvième session, par l'intermédiaire du Comité de Développement du Programme et du 
Comité de Г Administration, du Budget et des Finances, sur ses délibérations concernant la mission et les 
fonctions de l'OMS et de porter à l'attention du Conseil les dispositions de la Constitution qu'il faudra peut-être 
examiner plus avant dans la perspective d'une révision éventuelle. 

3. Le groupe spécial s'est réuni le 28 mai 1996 et les 9 et 10 octobre 1996. La liste des participants à ces deux 
réunions figure à l'appendice 1. A sa première réunion, celle du 28 mai, le groupe spécial a confirmé son 
mandat aux termes duquel il doit : 

• examiner la mission et les fonctions de l'OMS dans le contexte des changements mondiaux; 

• entreprendre un examen de la Constitution et porter à l'attention du Conseil les dispositions qu'il faudra 
peut-être examiner plus avant dans la perspective d'une révision éventuelle. 

1 Voir décision EB99(5). 
2 Les membres de ce groupe spécial sont : le Dr A. R. S. Al-Muhailan, le Dr J. V. Antelo Pérez, le Dr N. Blewett, le 

Dr K. Kalumba, M. S. Ngedup (Président du Conseil), le Professeur 2. Reiner et le Dr B. Wasisto. 



4. A sa deuxième réunion, le groupe spécial a passé en revue la mission et les fonctions de l'OMS, en tenant 
compte du mandat sanitaire d'autres organisations du système des Nations Unies, de l'état d'avancement de 
l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous, et des activités actuelles de l'OMS eu égard aux vingt-deux 
fonctions énumérées à l'article 2 de la Constitution. 

5. Pour commencer, le groupe a reconnu que la Constitution avait bien servi l'Organisation durant le demi-
siècle qui vient de s'écouler, mais qu'elle avait peut-être besoin d'être révisée à la lumière des enjeux du 
XXIe siècle. 

6. Le groupe a estimé que la vision pour l'Organisation présentée dans le préambule de la Constitution 
demeurait valable. Il a en outre estimé que la mission de l'OMS était définie à l'article 1 de la Constitution, qui 
énonce que le but de l'Organisation "est d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible". 
Le groupe a noté que l'actualisation de la politique de la santé pour tous pouvait donner lieu à une révision de 
cette mission. 

7. Dans le cadre de l'examen des fonctions de l'Organisation, le groupe a adopté les deux recommandations 
suivantes concernant : 1) les liens avec l'actualisation de la politique de la santé pour tous et l'établissement de 
rapports au Conseil exécutif, et 2) la coordination du système des Nations Unies : 

Recommandation 1) 

Le groupe spécial continuera d'examiner la Constitution en parallèle et en coordination avec 
l'actualisation de la politique de la santé pour tous et, éclairé par ses travaux, élaborera des orientations 
en vue de l'examen de la Constitution par le Conseil exécutif en janvier 1998. 

Recommandation 2) 

L'OMS devrait prendre des mesures appropriées pour commencer à améliorer la coordination des mandats 
et des opérations des organisations du système des Nations Unies qui mènent des activités dans le domaine 
de la santé. 

8. Le groupe a estimé que, s'il est déterminé que les fonctions définies dans la Constitution de l'Organisation 
mondiale de la Santé doivent être révisées, cette révision devrait tenir compte, pour être conforme à la future 
mission, des points suivants : 

• une large gamme de fonctions propres à assurer la souplesse nécessaire et une mise en oeuvre efficace; 

• un regroupement des fonctions par genre; 

• une organisation des fonctions par rang de priorité; 

• des fonctions visant à refléter l'évolution de la politique sanitaire depuis 1948 et la perspective de la santé 
pour tous au XXIe siècle; 

• des fonctions définies en termes de principes généraux plutôt qu'en termes d'activités spécifiques. 

9. Le groupe a estimé que toute révision des fonctions devrait s'appuyer sur un examen des succès et échecs 
de l'Organisation. A cet égard, le groupe a adopté la recommandation suivante : 



Recommandation 3) 

Le Secrétariat de l'OMS devrait procéder à un examen du développement évolutif de l'OMS de 1948 à 
ce jour, comprenant une évaluation des travaux et analysant les réalisations et les faiblesses de celle-ci. 
Cette analyse devrait être faite compte tenu des perspectives d'avenir de l'Organisation et de ses fonctions 
telles qu'elles sont énumérées dans la Constitution. 

10. Le groupe a préparé une liste récapitulative (appendice 2) d'autres dispositions de la Constitution qu'il 
faudrait peut-être examiner plus avant et réviser éventuellement, liste établie d'après le rapport du Directeur 
général figurant dans le document EB97/1996/REC/1, annexe 6，le document EB/Constitution/2/2 et les 
observations des comités régionaux contenues dans les documents EB/Constitution/2/2 Add.l, 2 et 3. 

11. Le groupe a souligné qu'il était nécessaire d'agir avec prudence et d'obtenir davantage d'informations 
avant de prendre des décisions concernant la révision de la Constitution. A cet égard, le groupe a adopté les 
recommandations suivantes : 

Recommandation 4) 

Il faudrait examiner plus avant les questions de direction relatives à la Constitution, ce qui permettrait 
d'élaborer des options compte tenu des travaux menés en parallèle sur la mission et les fonctions de 
l'Organisation. Il serait possible de s'appuyer pour cela sur : 1) une nouvelle analyse par le Secrétariat des 
problèmes soulevés concernant les questions de direction constitutionnelle, et 2) des exposés sur ce type 
de question présentés au groupe spécial par des rédacteurs. 

Recommandation 5) 

Si le Conseil exécutif accepte la recommandation 1)，le groupe a recommandé que celui-ci étudie la 
question de savoir s'il faut entamer cet examen constitutionnel sur une base permettant la continuité en 
ce qui concerne la composition du groupe. 

12. Le groupe a pris note du fait que, si le Conseil exécutif accepte la recommandation 1)，une brève réunion 
du groupe spécial pourrait être organisée à l'occasion de la quatre-vingt-dix-neuvième session du Conseil afin 
d'étudier le calendrier des travaux ultérieurs. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

13. [Après avoir examiné le présent rapport, le Conseil a adopté la décision EB99(5) à sa quatorzième séance.] 
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Réunion du 28 mai 1996 : 

Dr N. Blewett (Président) 

Dr A. R. S. Al-Muhailan 

Dr J. V. Antelo Pérez 

Mme A. Kazhingu (suppléant du Dr K. Kalumba) 

M. S. Ngedup 

Professeur Í . Reiner 

Dr B. Wasisto 

Réunion des 9 et 10 octobre 1996 : 

Dr N. Blewett (Président) 

M. J. Brown (suppléant) 
Mme A. Kern (suppléant) 

Dr A. A. Al-Awadi (suppléant du Dr A. R. S. Al-Muhailan) 

Dr J. V. Antelo Pérez 

Mme M. E. Fiffe (suppléant) 

M. S. Ngedup 

Professeur Reiner 

Dr B. Wasisto 



Appendice 2 

DISPOSITIONS DE LA CONSTITUTION, 
QUI, SELON LE GROUPE SPECIAL, NECESSITERONT 

PEUT-ETRE UN NOUVEL EXAMEN 

Disposition Thème 

Article 7 Conséquences pour les Membres qui ne 
remplissent pas leurs obligations 
financières 

Article 11 Représentation des Membres à 
l'Assemblée de la Santé ("personnalités 
les plus qualifiées par leur compétence 
technique dans le domaine de la santé") 

Article 13 Session annuelle de l'Assemblée de la 
Santé 

Article 18 Fonctions de l'Assemblée de la Santé 

Article 19 Autorité de l'Assemblée de la Santé pour 
adopter des conventions ou des accords 

Article 21 Autorité de l'Assemblée de la Santé pour 
adopter des règlements dans cinq 
domaines précis 

Article 24 Composition du Conseil exécutif 
-"répartition géographique équitable" 

-personnes désignées par les Etats 
Membres comme délégués au Conseil 

- c e s personnes doivent être 
techniquement qualifiées dans le 
domaine de la santé 

Article 25 Election et mandat des membres du 
Conseil exécutif 

Articles 44 à 54 Arrangements régionaux 

Points à revoir 

sanctions plus sévères et/ou plus 
étendues 

élargissement des critères de sélection 
des délégués 

-sess ions biennales 

- à réviser éventuellement si les 
fonctions de l'Organisation énoncées à 
l'article 2 sont révisées 

- j a m a i s exercée à ce jour 

- à étendre à de nouveaux domaines tels 
que la transplantation, le génie 
génétique 

- q u e l s sont les facteurs à prendre en 
considération ？ 

- serait-il préférable que ces personnes 
siègent en tant que représentants des 
Etats Membres plutôt qu'à titre 
individuel ？ 

- d e s qualifications techniques dans le 
domaine de la santé sont-elles 
nécessaires ？ 

-extension du mandat de trois à quatre 
ans pour le faire coïncider avec deux 
cycles de budget programme 

- l 'habi tude de réélire les membres 
permanents du Conseil de Sécurité 

- la notion d'arrangements régionaux 
一 le nombre et la répartition des pays 

dans les différentes Régions 
- l e rôle du Conseil exécutif dans la 

nomination des Directeurs régionaux 



Disposition Thème 

Article 55 Le Directeur général soumet au Conseil 
les prévisions budgétaires et celui-ci les 
soumet à l'Assemblée de la Santé en les 
accompagnant de recommandations 

Article 73 Amendement de la Constitution 

Points à revoir 

la modification des prévisions 
budgétaires par le Conseil 

l'acceptation ultérieure d'un 
amendement par les Membres est-elle 
nécessaire si cet amendement a été 
adopté par les deux tiers de 
l'Assemblée de la Santé ？ 
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