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TROISIEМE SEANCE 

Jeudi 9 mai 1985, 14 h 30 

Président : M. R. ROCHON (Canada) 

1. RAPPORT DE LA COMMISSION В A LA COMMISSION A (document А38/27) 

Le Dr JAKAB (Hongrie), Rapporteur, lit le projet de rapport de la Commission В à la 

Commission A. 

M. BALAKRISHNAN (Inde) demande sous quelle forme le rapport rendrait compte des délibé- 

rations de la Commission sur les questions concernant le taux de change budgétaire dollar des 

Etats-Unis/franc suisse. 

Le PRESIDENT dit que, les délibérations de la Commission sur ces questions faisant l'objet 
de procès- verbaux, il n'y aura pas de compte rendu particulier dans le rapport. De toute façon, 

la Commission a décidé d'accepter la recommandation du Directeur général. 

Le rapport est adopté. 

2. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION B (document А38/28) 

Le Dr JAKAB (Hongrie), Rapporteur, lit le projet de premier rapport de la Commission B. 

Le rapport est adopté. 

3. RECRUTEMENT DU PERSONNEL INTERNATIONAL A L'OMS (RAPPORT BIENNAL) : Point 30 de l'ordre 

du jour (résolution WHA36.19; document ЕВ75/1985/REС/1, Partie I, résolution EВ75.R8 et 

annexe 2; document A38/В/Conf.Paper N° 2) (suite) 

M. PALSSON (Islande) exprime son appréciation des efforts faits par le Directeur général 
pour assurer une répartition géographique équitable au sein du personnel. La délégation islan- 
daise se préoccupe particulièrement de la mise à jour des exigences concernant le niveau 

d'instruction et les autres qualifications des personnels des services généraux. 

M. FORMICA (Italie) exprime lui aussi son appréciation des efforts déployés par l'OMS 
pour assurer une représentation géographique équitable du personnel au sein du Secrétariat. 
Si le critère de base de toute sélection doit rester la qualification professionnelle de 
chaque candidat, il est très important pour l'Organisation de jouir de l'expérience acquise 

dans le monde entier. Pour toute une série de raisons, la représentation de l'Italie a atteint 

un niveau plancher sans précédent. Sans vouloir exiger un pourcentage particulier, la délé- 

gation italienne souhaite que les candidats de pays non représentés ou sous -représentés 
continuent d'étre pris en considération sur un pied d'égalité. Le programme des experts associés 
en cours entre l'Italie et l'OMS pourrait mettre à la disposition de l'Organisation des 
personnels nouveaux dotés des qualifications voulues. 

Le Dr MORE (Norvège),s'exprimant au nom des pays nordiques, dit que le rapport du Directeur 
général sur le recrutement du personnel international à l'OMS montre que la représentativité 
géographique du personnel de l'Organisation s'est sensiblement améliorée d'octobre 1982 à 

octobre 1984 malgré l'admission de six nouveaux Etats Membres à l'OMS et la réduction des 
personnels concernés par le principe de la répartition géographique équitable. Il est clair 
que de nouveaux progrès ont été réalisés depuis octobre 1984. Compte tenu des résultats impres- 

sionnants obtenus par l'OMS à cet égard, les délégations des pays nordiques hésitent à appuyer 
la proposition de la Mongolie tendant à accroître l'objectif pour les nominations de ressor- 

tissants des pays non représentés ou sous -représentés de 40 à 60 % sans que l'on soit certain 
des conséquences qu'aurait une mesure aussi radicale; elles n'en continuent pas moins de 

souhaiter une diminution sensible du nombre des pays non représentés. 
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Dans son rapport, le Directeur général a décrit certaines des difficultés éprouvées par 

l'Organisation pour atteindre l'objectif actuel de 30 % et M. Furth a donné des indications 

supplémentaires sur ces difficultés à la deuxième séance de la Commission. Les délégations des 

pays nordiques craignent surtout que ces difficultés ne s'accentuent encore avec un objectif de 
60 %. L'OMS a besoin de personnels avec le niveau le plus élevé de compétence et d'intégrité 
professionnelles, et il faut éviter que la politique de recrutement ne soit soumise à des res- 

trictions susceptibles de remettre en cause le principe général du recrutement du candidat le 

plus qualifié. Les délégations des pays nordiques appuient donc la proposition initiale du 
Conseil exécutif contenue dans la résolution EB75.R8 et s'opposent aux modifications proposées 
par la Mongolie. 

Le Dr BURGER (Canada) dit que le fait d'augmenter l'objectif de 40 à 60 % comme le propose 
la Mongolie n'influencerait pas en lui -méme le rythme de réduction des disparités actuelles. 
Comme l'a fait observer le délégué de la Papouasie -Nouvelle- Guinée à la deuxième séance de la 

Commission, le recrutement de professionnels provenant de pays qui manquent de personnel qua- 
lifié peut en fait réduire leur capacité de répondre aux besoins nationaux de prestations sani- 
taires. L'OMS doit donc éviter de les placer dans une telle situation à seule fin de respecter 
un pourcentage dicté par des considérations d'équité. 

L'initiative actuelle du Directeur général tendant à accroître le nombre des postes de la 
catégorie professionnelle occupés par des femmes est un facteur important'dont il faut tenir 
compte dans le recrutement car il n'y a pas seulement sous -représentation du point de vue 
national, régional ou sectoriel, mais aussi sous -représentation du point de vue des sexes. Il 

ne s'agit pas d'introduire un recrutement sur des bases préférentielles mais d'assurer des 
pratiques de recrutement équitables. Il ne faut pas toutefois que par souci d'équité on en 
vienne à sacrifier la primauté de la qualité. 

M. VOIGTLANDER (République fédérale d'Allemagne) dit qu'il ressort du rapport du Directeur 
général que des progrès ont été faits dans la représentativité géographique globale comme le 

montrent les totaux indiqués. Toutefois, les chiffres révèlent aussi que dans certains domaines, 
la situation est inchangée ou s'est aggravée. Depuis longtemps déjà, certains Etats Membres 
- dont le pays de l'orateur - figurent liste des sous -représentés. Il y a des rai- 
sons diverses à cela, mais il faut tenir compte des problèmes sérieux que pose pour un pays une 
sous -représentation de plus de 50 % pendant de nombreuses années. Si des candidats qualifiés 
se présentent, il devrait étre possible de mettre davantage l'accent sur le degré de sous - 
représentation ou sur la non- représentation de leur pays sans pour autant abandonner les exi- 
gences concernant les qualifications qui restent le critère essentiel. Par conséquent, tout en 
souscrivant en général au projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif, la déléga- 
tion de la République fédérale souligne l'importance du paragraphe 4 du dispositif qui demande 
au Directeur général et aux Directeurs régionaux de poursuivre énergiquement leurs efforts pour 
continuer d'améliorer à la fois la représentativité géographique du personnel et la proportion 
des postes occupés par des femmes. 

Le Dr NGUYEN KIM PHONG (Viet Nam) félicite le Directeur général des efforts qu'il a faits 
au cours des dernières années pour améliorer la situation concernant la nomination de ressor- 
tissants de pays non représentés et sous -représentés. Se référant à l'appendice 1 de l'annexe 2 

du document ЕВ75/1985 /REС(1 sur l'évolution de la représentativité géographique du personnel 
d'octobre 1982 à octobre 1984, le Dr Nguyen Kim Phong aimerait avoir quelques éclaircissements 
sur la position du Viet Nam. La délégation vietnamienne souhaite une répartition plus équitable 
et rationnelle du personnel de l'OMS qui assure la représentativité géographique; elle souscrit 
par conséquent à l'amendement proposé par la délégation mongole. 

Le Dr YACOUB (Bahréin) dit que, pour le recrutement à l'OMS, l'accent doit étre mis sur 
l'égalité de chances, l'intégrité, l'expérience, les connaissances et les qualifications des 
candidats qui doivent étre choisis selon leurs mérites et non selon leur nationalité. Si le 
Directeur général ou les Directeurs régionaux devaient tenir compte des pourcentages, l'Organi- 
sation comprendrait des personnels incapables d'apporter la moindre contribution, que ce soit 
au niveau local, national ou régional ou à celui du Siège. Il n'est pas question de porter 
atteinte au principe de la qualité. Par ailleurs, pour un pays comme Bahreïn, si des personnels 
étaient envoyés à l'OMS, ceux qui resteraient seraient si peu nombreux que les projets natio- 
naux s'en trouveraient affectés; cela ne veut pas dire toutefois que l'OMS doive uniquement 
recruter des personnels de pays développés. 
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Le Dr SUDSUKH (Thailande) félicite lui aussi le Directeur général et le Secrétariat pour 
leurs efforts constants visant à résoudre le problème de la représentativité géographique et 
de l'augmentation de la proportion des postes de la catégorie professionnelle occupés par des 
femmes. Il estime comme les délégués du Royaume -Uni, de la Papouasie -Nouvelle- Guinée et d'autres 
pays que l'efficacité, la compétence et l'intégrité des candidats doivent également entrer en 
ligne de compte. La délégation tháilandaise a été convaincue par l'explication du Sous -Directeur 
général selon laquelle, aux termes de l'article 35 de la Constitution, la considération primor- 
diale qui doit dominer le recrutement du personnel est de pourvoir à ce que l'efficacité, 
l'intégrité et la représentation de caractère international du Secrétariat soient assurées au 
plus haut degré. A cette fin, il convient d'appliquer des stratégies constantes et progressives 
mais fermes et réalisables en tenant compte de ce que les Etats Membres concernés sont désireux 
d'obtenir et disposés à faire. Le Dr Sudsukh souscrit par conséquent au projet de résolution 
recommandé par le Conseil exécutif et contenu dans la résolution EB75.R8. 

M. CAMPBELL (Australie) se déclare satisfait des efforts déployés par l'OMS pour obtenir 
une meilleure représentativité géographique du personnel. Toutefois, il s'associe aux précédents 
intervenants qui ont appelé l'attention sur l'importance primordiale des critères de recrutement 
mentionnés à l'article 35 de la Constitution. C'est pourquoi il appuie pleinement le projet de 
résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB75.R8. 

Le Professeur CEVIK (Turquie) accueille favorablement les dispositions prises par le 
Directeur général pour améliorer la représentativité du personnel international à l'OMS et faire 
une plus large part au recrutement des femmes. Dans les pays en développement, dont la Turquie, 
on assiste à une nette augmentation du nombre d'inscriptions féminines pour l'étude des sciences 
liées à la santé et la proportion de femmes parmi le personnel enseignant de rang élevé des 
établissements d'études supérieures, y compris les universités, atteint aujourd'hui près du 
double de celle des hommes. Il faut tenir compte de la double nécessité d'un haut degré de 
qualification et d'une représentativité géographique satisfaisante. Fermement convaincue de 
l'importance du rôle et de la place des femmes dans le développement de la santé et du bien -être 
des nations, la délégation turque souhaite de nouveaux développements positifs, tant en ce qui 
concerne le taux de recrutement féminin que le nombre de postes occupés par des femmes h l'OMS. 

Mme VAN DRUNEN LITTEL (Pays -Bas) rappelle que, comme il est indiqué à l'annexe 2 du 
document ЕB75/1985/REC/1, les Pays -Bas appartiennent également à la catégorie des pays sous - 
représentés. Sa délégation espère que le Secrétariat fera tout ce qui est en son pouvoir pour 
remédier h cette situation dans un proche avenir. Sa délégation a noté avec satisfaction les 
efforts déployés par l'OMS pour augmenter les effectifs féminins de la catégorie professionnelle 
et elle attend de connaître les résultats de l'enquête du Dr Law sur ce recrutement. La déléga- 
tion néerlandaise appuie cette enquête. Elle se rallie au projet de résolution contenu dans la 
résolution EB75.R8 et s'oppose aux amendements proposés par la délégation de la Mongolie. 

De l'avis du Dr HACEN (Mauritanie), il existe parfois une contradiction entre la nécessité, 
d'une part, de s'entourer des hautes qualifications indispensables pour assurer le bon fonction- 
nement de l'Organisation, et d'autre part d'obtenir une répartition équitable du personnel, à 

la fois sur le plan géographique et au niveau de la représentation féminine. Ces deux exigences 
doivent être mises sur le même plan. La question ne peut être tranchée à un niveau purement 
théorique. Combien de candidatures de personnes suffisamment qualifiées appartenant h des pays 
sous -représentés ou non représentés ont -elles, en fait, été rejetées ? I1 est indispensable, 
pour les Etats Membres, d'apporter la preuve d'une telle discrimination. C'est alors seulement 
que des conclusions utiles et objectives pourront être tirées. De toute manière, la délégation 
de la Mauritanie est satisfaite des progrès accomplis et elle espère que ces progrès seront 
encore plus importants à l'avenir. Elle souhaite également que les Etats Membres suivent de 
très près la question, en collaboration avec le Directeur général, notamment en ce qui concerne 
les personnes dont ils présentent la candidature. La délégation de la Mauritanie appuie le 

projet de résolution contenu dans la résolution EB75.R8. 

Le Dr NYAM -0SOR (Mongolie) suggère que la Commission mette un terme à son examen de la 

question. Sa délégation a présenté un projet d'amendement dans l'intérêt de tous les pays non 
représentés ou sous -représentés et elle ne saurait admettre le point de vue de certaines délé- 
gations, selon lequel des difficultés pourraient surgir au niveau de la compétence du Secré- 
tariat si un objectif de 60 % était fixé pour le recrutement de ressortissants d'Etats non 
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représentés et sous -représentés, et un objectif de 30 % pour la proportion de postes occupés 

par des femmes. Dans les pays en développement, les effectifs de personnel hautement qualifiés 

connaissant bien les problèmes de leur propre pays sont en augmentation. Maintenir l'objectif 

à 40 % revient à renoncer à tout progrès dans l'élimination des anomalies géographiques sans 

cesse évoquées dans les discussions depuis des années. 

Le PRESIDENT, étant donné que, manifestement, aucun accord général ne se dégage au sujet 

des amendements présentés par la délégation de la Mongolie, propose de mettre ces amendements 

aux voix. 

Les amendements proposés sont rejetés par 53 voix contre 16, et 22 abstentions. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB75.R8 est 

approuvé. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que, dans l'exercice de ses fonctions de chef des services 

techniques et administratifs de l'Organisation, il suit deux orientations principales. En 

premier lieu, la Constitution doit être strictement respectée; en deuxième lieu, rien ne doit 

être négligé pour obtenir, sur toutes les questions, l'adhésion générale des Membres de TOMS. 
Il est sincèrement convaincu qu'aucun instrument international ne saurait faire montre de 

dynamisme, si l'on choisit d'autres bases que celles -ci. Il donne aux délégués l'assurance que 

lui -même, les Directeurs régionaux et les Sous -Directeurs généraux font de leur mieux pour 
résoudre le problème délicat qui consiste à satisfaire les exigences techniques et gestion- 
naires essentielles de l'Organisation, tout en répondant aux désirs variés de ses Membres. La 

situation est encore compliquée du fait que les opinions sur le recrutement, telles qu'elles 

s'expriment au niveau régional, divergent parfois des objectifs imposés au niveau mondial. Il 

rappelle à ce propos que, aux termes de l'article 53 de la Constitution, le personnel des 

bureaux rdgionaux est nommé conformément à des arrangements entre le Directeur général et les 

Directeurs régionaux, afin de bien marquer le caractère régionaliste de l'OMS. 

En énumérant les facteurs qui doivent être pris en considération dans le recrutement du 
personnel, l'article 35 de la Constitution indique que "la considération primordiale qui devra 
dominer le recrutement du personnel sera de pourvoir à ce que l'efficacité, l'intégrité et la 
représentation de caractère international du Secrétariat soient assurées au plus haut degré ". 

Il existe une nette distinction entre cette disposition et la phrase suivante, ainsi libellée : 

"il sera tenu compte également de l'importance qu'il y a à recruter le personnel sur une base 

géographique la plus large possible ". De toute évidence, le texte n'établit pas de rapproche- 
ment entre la représentativité internationale et la répartition géographique. Pour des raisons 
qui ont déjà été expliquées, i1 serait extrêmement difficile d'obtenir une répartition géogra- 
phique totale, mais tout est fait pour parvenir à une représentativité internationale de tous 

les groupes d'Etats Membres. A ce propos, le Directeur général prend note des déclarations 
du délégué de Bahrein et d'autres délégués, qui ont expliqué que les exigences de caractère 
national imposaient le maintien dans le pays du personnel qualifié, ce qui leur interdisait 
donc de présenter des candidats à des postes de l'OMS. Les opinions des délégués qui ont 
exprimé leur insatisfaction h propos de l'étendue de la représentativité internationale du 
personnel seront bien entendu prises en considération dans le cadre des dispositions constitu- 
tionnelles applicables au recrutement du personnel, mais sans que soit imposé un système de 
quota géographique qui serait préjudiciable à une bonne gestion des affaires courantes. 

4. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIЕRE DE L'ORGANISATION : Point 24 de l'ordre du jour (suite) 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'applica- 
tion de l'article 7 de la Constitution : Point 24.3 de l'ordre du jour (document А38/24) 

i 
M. GRIMSSON (représentant du Conseil exécutif), qui présente le document А38/24, indique 

que le Comité du Conseil exécutif a étudié la situation des Membres redevables d'arriérés de 
contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Consti- 
tution. Lorsque le Conseil exécutif s'est penché sur cette question en janvier 1985, 18 Membres 
étaient redevables d'arriérés de contributions d'un montant supérieur à celui des contributions 
dues pour les deux années qui précèdent. Lorsque le Comité a repris son examen le 6 mai 1985, 
ce nombre était tombé à sept. 
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Bien que le montant total des sommes 
sur les finances de l'Organisation un imp 

49 Membres qui n'ont encore rien versé au 
$20 millions), il est évident que, devant 
de formuler des recommandations conformes 

dues par ces sept Membres (quelque $2 millions) ait 
act moindre que la totalité des sommes dues par les 

titre de leurs contributions de 1984 (quelque 
l'accentuation de cette tendance, le Comité se doit 
au paragraphe 4 du dispositif de la résolution 

WHA37..7 qui est reproduit dans le paragraphe 3 du document А38/24. 
Comme il est indiqué aux paragraphes 4 et 5 de son rapport, le Comité a tenu compte, dans 

son examen, des circonstances spéciales et exceptionnelles relatives à certains Membres. Sur 
cette base, et vu la position adoptée par la Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé 
dans sa résolution WHA37.7, le Comité a décidé, constatant que la Roumanie néglige depuis 
longtemps de verser ses contributions, de recommander h l'Assemblée de la Santé de suspendre 
le droit de vote de ce pays h la présente Assemblée. 

Pour le Comité du Conseil exécutif, il était toutefois entendu que, avant que la 

Commission B ne prenne une décision définitive, le Directeur général devait prendre contact 
avec certains des pays concernés et adresser au Comité un rapport sur les résultats de ces 

pourparlers. 
M. Grimsson appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution contenu dans 

le paragraphe 6 du document А38/24. 

Le PRESIDENT rappelle que, à la suite de la décision du Conseil exécutif, le Directeur 
général a envoyé un télex h ce sujet à plusieurs pays, en leur demandant de répondre avant le 
8 mai. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) explique que deux pays ont répondu en fournissant un 
supplément d'information. En ce qui concerne la Guinée- Bissau, l'OMS n'a pas encore reçu de 

paiement, mais la Banque nationale de Paris, à Paris, a fait savoir qu'elle avait reçu de ce 

pays un ordre de paiement et s'employait h transférer les fonds au compte de l'OMS auprès de 
la Federal Reserve Bank à New York. 

Le Zaire a confirmé avoir donné un ordre de paiement à la City Bank h Zurich et à la 

Federal Reserve Bank h New York, banques où l'OMS a un compte. Toutefois, aucune notification 
de paiement n'a encore été adressée à l'OMS par ces deux banques. 

M. Furth propose que le quatrième paragraphe du préambule du projet de résolution exposé 
dans le document А38/24 soit amendé de la façon suivante : "Notant que la Guinée -Bissau et le 
Zaire ont fait savoir que des dispositions étaient prises pour le virement de fonds ". Les mots 
"et le Zaire" devraient être supprimés du sixième paragraphe du préambule et le mot "et ", 
inséré entre les mots "Mauritanie" et "Sainte- Lucie ". 

Le Conseiller juridique l'a avisé que si la Commission voulait voter sur le paragraphe 3 du 
dispositif, il serait nécessaire d'ajouter "durant la Trente- Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé ". 

Le DIRECTEUR GENERAL informe la Commission qu'il a reçu la veille une communication de 
l'Ambassadeur de Roumanie, lui faisant savoir, au nom de son Gouvernement, que la Roumanie 
avait l'intention d'envoyer très prochainement une délégation à l'OMS pour discuter des moda- 
lités du règlement de ses arriérés de contributions. Il pense avoir compris que cette visite 
aurait lieu le mois prochain ou à une date très proche. La Roumanie a réitéré sa volonté de 
coopérer activement avec l'OMS et en particulier d'aider les pays en développement, par le 

truchement de TOMS, à améliorer leur situation sanitaire. Compte tenu de cette information, 
l'Ambassadeur a estimé que toute suspension du droit de vote de lá Roumanie à la Trente- Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé n'irait pas dans le sens de l'intérêt de la coopération entre 
son pays et l'OMS. 

M. GRIMSSGN (représentant du Conseil exécutif) pense que, étant donné la nouvelle situation 
sur laquelle le Directeur général a appelé l'attention, le Conseil exécutif sera disposé à 
modifier ses intentions concernant le paragraphe Э du dispositif du projet de résolution 
présenté dans le document А38/24. 

Le Dr HACEN (Mauritanie) exprime ses regrets pour la situation de la Mauritanie à l'égard 

de ses obligations financières envers l'Organisation. Sa délégation comprend fort bien le souci 

du Directeur général et des divers représentants qui se sont exprimés auparavant sur cette 
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question. Il exprime sa reconnaissance au Conseil exécutif pour la position souple qu'il a 

adoptée envers des pays comme le sien; des mesures seront prises en vue de modifier la situation 

de la Mauritanie concernant sa contribution de manière qu'il n'y ait plus lieu d'invoquer à son 

sujet l'article 7 de la Constitution. 

Le Dr MUSНОВЕКWА (Zaire) regrette que le Zaire se trouve mentionné dans le projet de réso- 

lution même si les sanctions de l'article 7 de la Constitution ne sont pas proposées à son 

encontre. Bien que le paragraphe 4 du rapport du Directeur général annexé au document А38/24 

ne signale aucune mesure prise par le Zaire depuis la clôture de la Trente -Septième Assemblée 

mondiale de la Santé, un processus était néanmoins en cours, dès avant la réunion du Comité du 

Conseil exécutif, en vue du versement du montant total des arriérés dus par le Zaire à l'OMS 

(US $68 505). Toutes les dispositions voulues ont été prises le 7 mai 1985 et les fonds se 

trouvent maintenant "dans le pipeline ". Compte tenu des efforts de son Gouvernement, il se 

rallie à la proposition faite par le Sous -Directeur général de modifier les paragraphes perti- 

nents du projet de résolution concernant le Zaire. 

Mme WOLF (République démocratique allemande) pense, comme les orateurs précédents, que 

l'augmentation considérable, au cours des ans, du nombre d'Etats Membres redevables d'arriérés 

de contribution dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Consti- 

tution est extrêmement préoccupante. 

Se référant au projet de résolution figurant dans le document А38/24, elle rappelle que, 

ces dernières années, l'Assemblée a toujours décidé de ne pas suspendre le droit de vote des 

Etats Membres redevables d'arriérés. Sa délégation propose de s'en tenir à cette procédure qui 

ne peut que favoriser un esprit de compréhension mutuelle et de coopération au sein de 

l'Organisation. 

Le Dr СOSTA ( Guínée- Bissau) regrette que le nom de son pays figure dans le projet de réso- 

lution. Il assure à la Commission que les dispositions voulues sont prises pour régler les 

arriérés de contribution de la Guinée- Bissau. A son arrivée à Genève, la délégation de son pays 

a donné au Secrétariat tous les renseignements nécessaires à ce sujet; il est convaincu que la 

question sera réglée bien avant la clôture de la présente Assemblée de la Santé. 

Le Dr MELESCANU (Roumanie) remercie le Directeur général pour son intervention au sujet de 
la Roumanie et confirme que le Gouvernement roumain a décidé d'envoyer une délégation à l'OMS, 

dans les plus brefs délais possibles, pour étudier les moyens de rectifier la situation difficile 
actuelle. Il remercie aussi le représentant du Conseil exécutif d'avoir reconnu qu'en l'occur- 
rence, il ne serait pas dans l'intérêt de la coopération entre la Roumanie et l'OMS de suspendre 
le droit de vote de ce pays, et se déclare très satisfait de l'amendement annoncé du projet de 
résolution. 

M. CAO Yunglin (Chine) sympathise vivement aux difficultés des pays redevables d'arriérés 
de contributions. En effet, ces retards sont la conséquence de difficultés économiques dues à 

des événements malheureux comme les désastres naturels. Il est toutefois du devoir des Etats 
Membres de régler leurs contributions; bien que les raisons de leur retard soient compréhen- 

sibles, les pays concernés doivent donc s'efforcer de verser progressivement ces arriérés tout 
en développant leurs économies nationales et en surmontant leurs difficultés. Il ne pense pas 

qu'il faille supprimer le droit de vote des pays qui connaissent de véritables difficultés pour 
régler leurs contributions et espère que l'Organisation trouvera le moyen de résoudre ce pro - 
blème en consultation avec les pays intéressés. Il est encourageant de constater qu'une telle 
procédure est en cours avec la Roumanie. 

Le PRESIDENT propose qu'à la lumière des renseignements fournis et des observations 
formulées, les amendements proposés au projet de résolution soient adoptés. 

Il en est ainsi décidé. 

Le projet de résolution figurant au paragraphe 6 du document А38/24, ainsi amendé, est 
approuvé. 
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5. NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF : Point 31 de l'ordre du jour (document ЕВ75/1985/ 
REC/l, Partie I, résolution EB75.R4; document А38/9) 

Le Dr HAPSARA (représentant du Conseil exécutif), introduisant ce point de l'ordre du jour, 
rappelle qu'au cours de la discussion du rapport du Directeur régional pour le Pacifique occi- 
dental, le Conseil exécutif a pris acte de la résolution WPR/RC35.R10 dans laquelle le Comité 
régional du Pacifique occidental recommande au Conseil exécutif et, par son intermédiaire, à 
l'Assemblée de la Santé, d'examiner la possibilité de faire passer de 3 à 4 le nombre des Etats 
Membres de la Région du Pacifique occidental habilités à désigner un membre du Conseil, eu égard 
à l'importance de la population de la Région. Un projet de résolution a été présenté au Conseil 
exécutif, recommandant à la Trente- Нuítième Assemblée mondiale de la Santé d'envisager de porter 
de 31 à 32 le nombre des membres du Conseil exécutif. 

Au cours du débat, le Conseil exécutif a tenu compte des critères appliqués jusqu'ici pour 
la désignation des membres du Conseil et a pris acte des informations que le Secrétariat lui 
a fournies à ce sujet. Il convient toutefois de noter que le projet de résolution ne constitue 
pas un amendement constitutionnel mais vise essentiellement à appeler l'attention de l'Assemblée 
sur le problème. La résolution a été adoptée sans opposition. 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur un projet de résolution présenté par 
les délégations des pays suivants : Australie, Chine, Japon, Kiribati, Malaisie, Nouvelle - 
Zélande, Philippines, République de Corée et Tonga : 

La Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné la résolution EB75.R4 du Conseil exécutif et la résolution WPR/RC35.10 

adoptée à la trente -cinquième session du Comité régional pour le Pacifique occidental; 
Reconnaissant la nécessité de porter de trois à quatre le nombre des Membres de la 

Région du Pacifique occidental habilités à désigner une personne devant faire partie du 
Conseil exécutif, étant donné l'augmentation récente du nombre des Etats Membres de la 
Région et la taille de sa population; 

PRIE le Directeur général de soumettre à l'examen de la Trente -Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé des projets d'amendement à la Constitution visant à porter de 31 à 
32 le nombre des membres du Conseil exécutif afin que le nombre des Membres de la Région 
du Pacifique occidental habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil 
exécutif puisse être porté à quatre, et de communiquer ces projets d'amendement aux Membres 
au moins six mois avant leur examen, conformément aux dispositions de l'article 73 de la 
Constitution. 

Le Dr KITAGAWA (Japon) dit que sa délégation appuie sans réserve le projet de résolution. 
Il est indéniable que le Comité régional pour le Pacifique occidental a apporté une contribu- 
tion notable aux activités de l'OMS, non seulement dans sa Région mais sur le plan mondial. La 
Région du Pacifique occidental est à la fois vaste et très peuplée, et son rôle dans les acti- 
vités de TOMS s'est affirmé d'année en année. Le nombre de ses Etats Membres a augmenté avec 
l'entrée récente à l'Organisation d'Etats insulaires du Pacifique de création récente. Avec ses 
trois sièges au Conseil exécutif, elle est pourtant la moins représentée de toutes, ce qui semble 
déraisonnable; le Conseil exécutif est un organe directeur d'une importance telle dans la struc- 
ture de l'OMS que la Région du Pacifique occidental a tout lieu de s'attendre à y être équita- 
blement représentée. 

Personne ne demande un bouleversement de la structure actuelle du Conseil exécutif, ou 

l'établissement de nouveaux critères pour la représentation au sein de cet organe; et l'on 

souhaite encore moins gaspiller du temps en polémiques. Ce qui importe, c'est de prendre dès 
que possible une décision pour remédier à un déséquilibre patent. En fait, le Conseil exécutif 
a lui -même adopté à l'unanimité, à sa soixante- quinzième session, une résolution par laquelle 
il recommandait à l'Assemblée de la Santé d'envisager de porter de 31 h 32 le nombre des membres 
du Conseil exécutif, le siège supplémentaire étant affecté h la Région du Pacifique occidental 
étant donnd l'augmentation récente du nombre des Etats Membres de la Région et la taille de sa 

population. La Commission B devrait donner suite à cette proposition conforme aux réalités en 
faisant un nouveau pas dans la direction d'un prompt règlement de cette affaire. 
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M. JONC -K00 Ahn (République de Corée), prenant la parole en qualité de coauteur du projet 

de résolution, souscrit aux observations du délégué du Japon et souhaite que le projet de réso- 

lution fasse l'objet d'une décision favorable. 

Le Dr KHALID BEN SAHAN (Malaisie) a appuyé la proposition à l'étude tant au Comité 

régional qu'au Conseil exécutif. Il maintiendra son soutien au sein de la présente Commission, 

car le projet se justifie tant par le nombre des Etats Membres de la Région du Pacifique 
occcidental que par celui de ses habitants (environ 30 pour cent de la population mondiale). 
Par ailleurs, cette Région est la plus hétérogène de toutes celles de l'OMS, et les pays qu'elle 

englobe se situent souvent aux extrêmes opposés par leur taille, leur niveau de développement, 

leurs caractéristiques économiques et leur climat. En augmentant sa représentation au sein du 

Conseil exécutif, on se conformerait aussi à l'esprit du principe de la répartition géographique 
équitable mentionné à l'article 24 de la Constitution, et aux dispositions de l'article 28 

concernant les fonctions du Conseil. Enfin, on tiendrait ainsi compte de l'hétérogénéité men- 

tionnée et l'on permettrait aux Etats Membres de la Région de prendre une part plus active aux 

affaires du Conseil et, partant, de l'Organisation. 

En appuyant la proposition, le délégué de la Malaisie n'oublie ni la nécessité de conserver 
au Conseil des proportions raisonnables, ni le fait que les membres du Conseil exécutif repré- 
sentent leurs Régions respectives et non leurs pays. Toutefois, l'amendement apporté en 1976 à la 
Constitution qui avait fait passer de 30 à 31 le nombre des membres du Conseil exécutif était 
motivé par le nombre des Etats Membres et des habitants. De l'avis du Dr Khalid Ben Sahan, la 

situation analogue qui prévaut aujourd'hui dans le Pacifique occidental justifie une augmenta- 
tion similaire. 

Le Dr BURKE (Belgique) considère que les arguments avancés par les coauteurs du projet de 

résolution ne manquent pas de pertinence. Il faut toutefois tenir compte d'autres aspects de la 

question, à savoir le principe de la proportionnalité, basé sur le nombre d'Etats Membres, et 

surtout la nécessité de maintenir à une valeur raisonnable le nombre de sièges pour assurer 
le bon fonctionnement du Conseil exécutif. Ces réserves exprimées, il ne fait toutefois pas 
d'objection inconditionnelle au projet de résolution. 

Mme DUMONT (Argentine) dit que la proposition s'explique; sa délégation est pleine de 
sympathie pour le désir des pays de la Région du Pacifique occidental de désigner un représen- 
tant additionnel au Conseil afin que sa représentation corresponde davantage à celle des autres 
Régions. L'Argentine estime toutefois que le Conseil, eu égard à sa nature et à ses fonctions, 
devrait se composer d'un nombre restreint de membres. En 1984, ce nombre a été augmenté d'une 

unité en application de la réforme constitutionnelle de 1976; et voici qu'au bout d'un an seule- 
ment, on propose un nouvel accroissement. Cette initiative ne va pas dans le bon sens, et l'on 

répondrait de manière plus satisfaisante aux légitimes aspirations des pays du Pacifique 

occidental par une nouvelle répartition des sièges au Conseil. 

Le Dr SUDSUКH (Thailande) estime que le Conseil exdcutif joue un rôle si crucial dans le 

bon développement et les progrès de l'Organisation qu'il importe d'y assurer une représenta- 

tion appropriée des Membres afin que ceux -ci puissent s'acquitter efficacement de leurs 

fonctions. Il approuve entièrement le critère de sélection récemment modifié qui prend en 

compte tant le nombre des Etats Membres de la Région concernée que celui de ses habitants. Ce 

critère a déjà été appliqué à la Région de l'Asie du Sud -Est; il est bon de l'étendre à présent 

à celle du Pacifique occidental en portant de 3 "à 4 le nombre de ses Etats Membres habilités h 

désigner un représentant au Conseil, ce qui porterait à 32 le nombre total des membres de cet 

organe. 

Le Dr TAPA (Tonga),prenant la parole en tant que l'un des auteurs du projet de résolution, 

dit qu'avant de demander, en septembre 1984, une augmentation du nombre de ses représentants 

au Conseil le Comité régional pour le Pacifique occidental avait déjà adopté une résolution 

dans le même sens à sa trente -deuxième session, en septembre 1981. A cette occasion, les motifs 

invoqués étaient que la Région du Pacifique occidental était la plus peuplée de toutes celles 

de l'OMS. En 1984, il existe une justification additionnelle pour cette demande puisque le 

nombre des Etats Membres de la Région est passé à 19, ce qui doit inciter davantage encore à 

appuyer le projet de résolution visant à accroître le nombre des membres du Conseil eкécutif. 
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M. BROCHARD (France) dit que tous les délégués sont conscients du fait que le nombre des 
Etats Membres de la Région du Pacifique occidental a augmenté durant ces dernières années et 
qu'il est nécessaire de tenir compte de l'importance de la population dans cette région. C'est 
pourquoi, dans un souci d'équilibre et d'équité, la délégation française appuie la proposition 
dont est saisie la Commission et dont elle espère qu'elle sera adoptée par consensus, comme 
elle l'a été à la soixante- quinzième session du Conseil exécutif. 

M. CAMPBELL (Australie) s'associe aux observations déjà formulées pour appuyer le projet 
de résolution. Au cours des trois dernières années, cinq nouveaux pays (Vanuatu, Iles Salomon, 
Kiribati, îles Cook et Brunéi Darussalam) sont venus augmenter le nombre des Etats Membres de 
la Région du Pacifique occidental faisant passer de 3,1 à 3,8 le rapport entre ce nombre et 
celui de leurs sièges. Bien que 40 pour cent environ de la population mondiale vivent dans la 
Région du Pacifique occidental, celle -ci n'est représentée que par 10 pour cent des sièges au 
Conseil exécutif. Compte tenu de cette injustice, le Conseil a décidé à sa soixante- quinzième 
session, par 21 voix contre 0, de recommander que l'Assemblée mondiale envisage de porter de 
31 à 32 le nombre des membres de ce Conseil. Le délégué de l'Australie incite vivement la 
Commission à appuyer le projet de résolution. 

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago), très impressionnée par les arguments avancés, appuie 
également le projet de résolution. 

M. CAO Yunglin (Chine) rappelle que la Constitution de l'OMS stipule expressément que la 
composition du Conseil exécutif doit respecter le principe d'une répartition géographique 
équitable. Le nombre des Etats Membres de la Région du Pacifique occidental a récemment connu 
une augmentation notable, et cette tendance se poursuivra sans doute. De surcroît, cette 
région est l'une de celles qui comptent le plus grand nombre d'habitants. Les Etats Membres 
apportent une contribution précieuse aux activités de l'Organisation, en particulier grâce à 
leurs efforts pour réaliser l'objectif de la santé pour tous; ils devraient donc avoir l'occa- 
sion de participer davantage aux activités de l'OMS, et particulièrement à celles du Conseil 
exécutif qui est l'un des principaux organes délibérants de l'Organisation. Le délégué de la 

Chine appuie aussi vigoureusement l'adoption du projet de résolution. 

Mlle RIDDELL (Nouvelle- Zélande) abonde dans le même sens. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) convient de l'opportunité d'une répartition appropriée 

des sièges au Conseil, et comprend parfaitement le désir des Etats Membres appartenant à la 

Région du Pacifique occidental de disposer d'une représentation plus conforme à leur nombre 

croissant. Toutefois, une décision tendant à accroître le nombre des membres du Conseil ne 

devrait pas être prise à la légère. Le Conseil joue un rôle important en participant à la pré- 

paration de l'Assemblée. Si l'on veut qu'il s'acquitte efficacement de cette tâche, il faut 

que le nombre de ses membres reste raisonnablement restreint. D'autres organismes des Nations 
Unies, dont les conseils exécutifs comptent un nombre sensiblement plus élevé de membres ont 
constaté que ces organes deviennent ainsi trop lourds et que leur bon fonctionnement s'en 
trouve compromis. Il faut se souvenir que le Conseil exécutif de 1'0MS a créé un Comité du 

Programme de neuf membres seulement parce qu'il a jugé utile qu'une partie de ses activités 
soient confiées à un organe plus restreint. 

Le délégué des Etats -Unis n'a pas l'intention de se prononcer contre le projet de résolu- 

tion, mais tient à ce qu'il soit pris acte de son souci de ne pas voir les membres du Conseil 

exécutif devenir trop nombreux pour le bon fonctionnement de cet organe. 

Le PRESIDENT confirme que la préoccupation ainsi exprimée par le délégué des Etats -Unis 

soit consignée au procès -verbal. 

Le projet de résolution est approuvé. 

La séance est levée à 16 h 55. 


