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QUATRIEME SEANCE 

Lundi 11 mai 1987, 9 heures 

Président : Dr R. W. CUNNING (Australie) 

1. RECRUTEMENT DU PERSONNEL INTERNATIONAL A L' OMS - RAPPORT BIENNAL : Point 27 de l'ordre 

du jour (résolution WHA38.12; document ЕВ79 /1987 /REС /1, partie I, résolution EВ79.R12 
et annexe 4) (suite) 

Le PRESIDENT attire l'attention de la Commission sur les modifications proposées par la 

délégation de l'Union des Républiques socialistes soviétiques au projet de résolution contenu 
dans la résolution EВ79.R12 et présentées à la deuxième séance, dont dispose maintenant la 

Commission par écrit (A40 /В ("Conf.Paper N° 2). 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques), expliquant ces modifica- 
tions, déclare que dans le premier paragraphe du dispositif l'objectif doit être fixé à 60 %. 
En réponse aux observations faites par M. Furth, Sous - Directeur général, à la fin de la 

deuxième séance, il souligne que l'intention n'est aucunement de susciter une détérioration 
du haut niveau professionnel des fonctionnaires du Secrétariat. Pendant les 40 ans d'existence 
de l'Organisation, certains pays n'ont pas été représentés ou ont été sous -représentés. Il 

existe désormais suffisamment de personnes hautement qualifiées dans ces pays, dont certaines 
ont déjà travaillé pour l'OMS, pour que les modifications proposées puissent être adoptées sans 

porter préjudice à l'Organisation. Il fait observer que ces modifications sont suggérées pour 
une période de deux ans, à la fin de laquelle on pourra évaluer leur effet sur la représenta- 

tion géographique et prendre une décision. 

M. FURTH (Sous - Directeur général), bien qu'il se soit déjà exprimé sur la question des 
modifications proposées, désire apporter des précisions sur le paragraphe 3 c) concernant les 
contrats permanents. A l'OMS, les contrats permanents s'appellent des "engagements à titre de 

fonctionnaire de carrière ". A la demande de l'Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil exé- 

cutif a examiné en 1983 et en 1984 la question du nombre d'engagements à titre de fonctionnaire 
de carrière auxquels devait procéder le Directeur général. Après de longs débats, le Conseil 

a approuvé la proposition du Directeur général que les engagements à titre de fonctionnaire de 

carrière soient accordés aux membres du personnel de la catégorie des services généraux et de 

la catégorie professionnelle jusques et y compris la classe P.6/ D.1. Le nombre d'engagements 

à titre de fonctionnaires de carrière a été fixé à un maximum de 30 % des postes dans l'ensemble 
de la catégorie des services généraux et de la catégorie professionnelle jus u'à la classe P.3 

inclusivement, et à un maximum de 15 % des postes dans les classes P.4 à P.6(D.1 inclusivement. 

Les conditions à remplir par les membres du personnel pour prétendre à un engagement à titre 

de fonctionnaire de carrière sont d'avoir au moins cinq ans d'ancienneté à l'OMS, d'être âgé 

de moins de 55 ans, de posséder des qualifications ou des aptitudes supérieures à celles 

qu'exigent leurs fonctions actuelles et indiquant la faculté potentielle d'assumer des respon- 

sabilités différentes ou plus élevées, et d'avoir fait preuve d'une bonne adaptation au milieu 
international. Si plusieurs membres du personnel satisfont pareillement à ces critères, leur 

ancienneté représente un atout propre à les départager. Les pourcentages maximums de 30 7 et 

15 % n'ont pas encore été atteints et on estime qu'ils ne le seront pas avant 1989 et 1990 

respectivement. 
Lors de la deuxième séance de la Commission, M. Furth a évoqué certaines recommandations 

du "Groupe des Dix- Huit ", le groupe d'experts intergouvernementaux de haut niveau chargé de 
déterminer l'efficacité du fonctionnement administratif et financier de l'Organisation des 
Nations Unies. Ce groupe a formulé plusieurs recommandations relatives aux engagements perma- 

nents. Selon sa recommandation 45, trois ans de service à l'Organisation des Nations Unies 
devraient permettre aux fonctionnaires de prétendre à une nomination à titre permanent; cette 
période devrait être suffisante pour évaluer le comportement professionnel des intéressés et 
déterminer s'ils satisfont ou non aux critères d'un tel engagement. D'après la recommandation 55 

du groupe, la proportion de nationaux titulaires de contrats à durée déterminée ne devrait 
dépasser pour aucun Etat Membre 50 7 du nombre de nationaux du même Etat employés par 
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l'Organisation des Nations Unies. Selon sa recommandation 57, pour ménager la souplesse néces- 

saire, il faudrait réexaminer la proportion à maintenir entre le nombre de fonctionnaires 

titulaires d'engagements permanents et celui des fonctionnaires engagés pour une durée déter- 

minée, afin d'établir un rapport approprié entre les deux catégories; toutefois, pour assurer 

le strict restect du principe de la répartition géographique équitable parmi les fonctionnaires 

du Secrétariat titulaires d'engagements permanents, au moins 50 % des nationaux de tout Etat 

Membre employés au Secrétariat devraient l'être en vertu d'engagements permanents. 

Bien que ces recommandations s'appliquent directement à l'Organisation des Nations Unies, 

le Groupe des Dix -Huit a déclaré dans sa recommandation 42 qu'il faudrait examiner la possi- 

bilité d'appliquer le nouveau statut et le nouveau règlement du personnel à d'autres organisa- 

tions du système des Nations Unies. 

Le Dr MONEКOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) déclare que l'expérience du recrute- 

ment pour des postes soumis au principe de la répartition géographique dans la Région de 

l'Afrique l'a conduit à faire les observations suivantes. 

La Région n'en étant qu'au premier stade du développement technique, les qualifications 

techniques du personnel international y sont particulièrement importantes, en raison de la 

pénurie de compétences techniques locales. Le rôle de l'OMS dans la garantie de compétences 

techniques est donc crucial. 
Les pays de la légion sont prêts à accepter des personnels de toutes les parties du monde; 

en fait, la Région de l'Afrique est probablement l'une des plus internationales du point de vue 
des effectifs. Pour réaliser une répartition géographique plus universelle, on a cessé de 
recruter des ressortissants de pays surreprésentés et les candidats de ces pays ne sont 
acceptés que dans des circonstances très particulières comme un poste de représentant de l'OMS 

à pourvoir, qui ne peut l'être par le recrutement d'un fonctionnaire dans le cadre d'un engage- 
ment temporaire. 

Le recrutement fait l'objet d'une surveillance dans la Région de l'Afrique. Il a été 

observé que dans certains pays sous -représentés il existe des candidats qualifiés mais que 
ceux -ci doivent être proposés par des voies officielles, ce qui occasionne souvent d'importants 
retards administratifs, même si les gouvernements sont très désireux que leurs ressortissants 
travaillent pour l'OMS dans la Région. La situation est manifestement moins compliquée quand le 

système de recrutement est plus ouvert et que les candidats se présentent eux -mêmes, leur 

gouvernement ayant préalablement donné son accord. Si l'on instituait une surveillance dans les 
Régions, le Directeur général pourrait recevoir des rapports réguliers et tenir au courant les 

pays Membres soucieux du recrutement de leurs ressortissants. 
Un autre facteur qui influe sur la sous -représentation ou la surreprésentation de certains 

pays, y compris des pays africains, est que des candidats qualifiés répugnent parfois à accepter 
les offres d'emploi de l'OMS soit parce que les salaires nationaux sont supérieurs (dans 
certains cas, des pays ont même offert de compléter le salaire de leurs ressortissants pour 
qu'ils puissent accepter un engagement à l'OMS), soit parce que les perspectives de carrière 
sont extrêmement prometteuses dans leur pays d'origine. En particulier, dans les pays qui ont 
enregistré une récente croissance économique, le secteur de la santé connaît une expansion 
rapide. Ainsi au Cameroun, l'expansion de ce secteur est telle que le pays n'est pas en mesure 
de mettre du personnel à la disposition de l'OMS. 

Dans certains pays non représentés, il n'existe tout simplement pas de personnel qualifié. 
Dans ce cas, les gouvernements et l'0MS collaborent pour permettre à des recrues potentielles 
d'être employées en qualité de conseillers temporaires, promouvoir les bourses d'études de 
l'OMS, etc., afin de préparer des candidats qualifiés. 

L'objectif de 40 % n'a pas été facile à réaliser et celui de 60 % sera encore plus 
difficile à atteindre. Néanmoins, il ne s'agit pas là d'un argument contre la proportion de 
60 % et le Secrétariat fera, bien sûr, tous les efforts possibles pour répondre aux souhaits 
de l'Assemblée de la Santé. Indépendamment de l'objectif fixé, il est important que le recru- 
tement fasse l'objet d'une surveillance. 

Sir John REID (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare que son pays 
a déjà approuvé l'initiative en faveur d'une répartition géographique équitable et qu'il est 
conscient des difficultés que rencontre le Directeur général dans sa réalisation. Le Directeur 
général a toujours agi conformément aux orientations que lui donnent le Conseil exécutif et 
l'Assemblée de la Santé. Sir John remercie le Directeur général de son rapport et prend note 
des progrès réguliers accomplis. Il appuie fermement le projet de résolution recommandé à 
l'Assemblée de la Santé par le Conseil exécutif. 
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Par ailleurs il souligne l'importance du Statut du Personnel de l'Organisation mondiale de 
la Santé et notamment de l'article 4.2 qui stipule, premièrement, que : 

La considération dominante dans la nomination, le transfert ou la promotion des membres du 
personnel doit être d'assurer h l'Organisation les services de personnes qui possèdent les 
plus hautes qualités de travail, de compétence et d'intégrité. 

Et deuxièmement, que : 

L'importance d'un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible 
sera dûment prise en considération. 
Aux termes du Statut du Personnel, il est absolument exigé que le Directeur général 

prenne en considération la qualité. Bien sûr, il faut espérer que cette considération n'aille 
pas à l'encontre de la réalisation d'une répartition géographique adéquate; mais, dans l'éven- 
tualité d'un conflit, le Directeur général a clairement le devoir de respecter la première 
disposition de l'article 4.2. 

En ce qui concerne les modifications proposées par la délégation soviétique, Sir John 
estime que la proposition de porter l'objectif à 60 % n'est pas réaliste. Le Dr Monekosso a 
indiqué certaines difficultés rencontrées dans la réalisation de l'objectif de 40 % et suggéré 
que l'on procède h une surveillance plus large. Il appuie cette suggestion. S'agissant de la 
modification proposée pour le paragraphe 3 b), il pense qu'elle serait trop restrictive et 

mettrait le Directeur général dans une position difficile; on peut en effet imaginer qu'il y 
ait très peu de personnes dans le monde remplissant les conditions voulues pour une fonction 
particulière et que la modification proposée l'empêche de nommer quelqu'un à un poste clef. 
Pour ce qui est du paragraphe 3 c), les observations de M. Furth concernant les travaux du 
Groupe des Dix -Huit sont valables. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) déclare que, bien que 
le Bureau régional dispose d'un personnel éminemment international recruté dans toutes les 

parties du monde, il n'en possède pas moins le plus grand pourcentage de pays non représentés, 
pour une seule Région. 

Les observations du Dr Monekosso s'appliquent également à la Région de la Méditerranée 
orientale. Il y a, entre autres difficultés, la barrière linguistique. Il est impossible au 
personnel international de travailler efficacement dans un certain nombre de pays sans 
connaître la langue locale. Il est également malaisé de trouver des candidats. Afin d'aider h 
surmonter ces difficultés, des Etats Membres ont accepté, à compter du budget 1988 -1989, de 
prélever environ 10 % des crédits accordés aux bourses d'études pour permettre h des candidats 
de pays sous -représentés ou non représentés de suivre à l'OMS, aussi bien au Siège que dans la 

Région, une formation professionnelle ayant pour but d'accroître les disponibilités en 
personnel doté d'une expérience des travaux de cette Organisation. 

Un exemple des difficultés rencontrées dans la Région de la Méditerranée orientale a été 
l'impossibilité, depuis huit ans, de recruter une conseillère en soins infirmiers. Chaque fois 
qu'un avis de vacance de poste est publié, les seules réponses proviennent d'un pays plutôt sur - 
représenté. Malgré la haute qualification des candidatures, le recrutement n'a pu être fait. 
En dernier recours, des contacts ont été pris avec le Directeur général pour qu'une exception 
soit admise, mais cette demande a été refusée. 

Si le problème d'une représentation géographique équitable s'ajoute h la question de la 

représentation féminine, les effets cumulatifs risquent de créer d'énormes difficultés. Le 
Dr Gezairy se rallie à l'observation faite par Sir John Reid au sujet de l'article 4.2 du 
Statut du Personnel. Il note, en outre, que l'article 4.3 est libellé comme suit : 

Les membres du personnel seront choisis sans distinction de race, de croyance ou de 
sexe ... 

Le Dr Gezairy se demande si l'attribution d'un quota pour chaque sexe est bien conforme à 
ce Statut. 

Le Dr TAPA (Tonga) déclare que, après avoir étudié le projet de résolution recommandé par 
le Conseil exécutif et les amendements proposés par la délégation soviétique, sa propre déléga- 
tion n'approuve pas les propositions ainsi faites. Un nouveau délai devrait être accordé pour 
l'attribution des postes vacants visant à atteindre l'objectif de 40 Z. La fixation d'un 
objectif de 60 % nécessiterait un taux de progression trop rapide au cours des deux prochaines 
années. Le personnel recruté dans les Etats Membres représente un atout majeur pour l'OMS. C'est 
grâce au niveau élevé de compétence et à l'application au travail de ce personnel que l'OMS a pu 
mener avec succès son action. La délégation de Tonga est opposée à la mise en place de tout 
obstacle susceptible d'entraver le développement du personnel de l'OMS et n'accepte donc pas les 
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projets d'amendement des paragraphes 3 b) et c). Le Dr Tapa appuie le projet de résolution 

recommandé par le Conseil exécutif. 

M. STAUR (Danemark) déclare ne pouvoir faire siens les amendements proposés par la déléga- 

tion soviétique. I1 se rallie aux observations présentées par M. Furth à la deuxième séance de 

la Commission. Notamment, le projet d'amendement du paragraphe 3 b) du dispositif serait 

contraire à l'article 35 de la Constitution et, s'il était néanmoins adopté, il aurait des 

incidences fâcheuses essentiellement pour les pays en développement. A son avis, il serait abso- 

lument inadmissible que l'OMS s'abstienne de recruter les candidats les mieux qualifiés pour le 

motif qu'ils sont originaires de Colombie, d'Egypte, du Ghana ou de l'Inde, pour ne mentionner 

que quelques -uns des pays en cause. Le même argument, bien entendu, s'appliquerait également 

aux citoyens britanniques. 

Pour ce qui est du paragraphe 3 c) du dispositif, M. Furth a indiqué que l'OMS était 

l'Organisation du système des Nations Unies oú il existe le moins de contrats permanents. Par 

raison de principe, M. Staur appuie l'idée d'un nombre raisonnable de contrats permanents ou de 

carrière dans les secrétariats internationaux, y compris l'OMS. Ces contrats permettent, en 

outre, de sauvegarder l'indépendance de la fonction publique internationale à l'égard d'instruc- 

tions ou de pressions émanant de gouvernements, ainsi que le stipule l'article 37 de la Consti- 

tution et le Statut du Personnel. M. Staur appuie donc le projet de résolution recommandé par 
le Conseil exécutif. 

Le Professeur KHAN (Pakistan) est également opposé aux projets d'amendements, en arguant 

que les pays surreprésentés sont des pays en développement, que le personnel des pays développés 

ne désire travailler à l'OMS que pour y occuper des postes supérieurs (la plupart de ces postes 

sont occupés par des ressortissants de pays développés) et que les pays surreprésentés sont 

représentés aux postes subalternes. Si le personnel des pays surreprésentés doit être réduit, 

cette réduction doit alors s'opérer à tous les niveaux. 

Avant qu'un amendement quelconque soit pris en considération, le Directeur général doit 

donc être invité à présenter un rapport sur la représentation des pays, en indiquant quel est 

le niveau des différents postes, et non pas simplement leur nombre total. Cette représentation 

est plus ou moins fondée sur la contribution versée par chaque pays. Cette disposition n'est 

guère satisfaisante. Une fois la contribution versée, et compte tenu de la situation en matière 
de disponibilités du personnel, il convient de fixer le nombre de postes attribuésà chaque pays. 

M. VOIGTLANDER (République fédérale d'Allemagne) exprime son adhésion au projet d'amende- 
ment du premier paragraphe du dispositif. Si l'on désire accomplir des progrès réels dans le sens 
d'une diminution du nombre de pays non représentés et sous -représentés, il convient de prendre 
des mesures concrètes. Il y a trop longtemps que l'Assemblée de la Santé discute de ce problème 
uniquement pour se faire l'écho de déclarations de bonnes intentions. Il souscrit, pour l'essen- 

tiel, aux propos tenus par M. Furth lors de la deuxième séance de la Commission, mais le fait 

est que plusieurs pays demeurent depuis plus de dix ans dans le groupe des Etats Membres non 

représentés et sous -représentés. I1 y a 1à une anomalie. 

Dans le cas de la République fédérale d'Allemagne, l'une des deux conclusions suivantes 

s'impose : ou bien les experts et les scientifiques de ce pays ont un profil si bas que leurs 

services ne peuvent être utilisés dans le cadre de la coopération internationale, ou bien le 
système appliqué pour atteindre l'objectif d'une représentation géographique équitable comporte 

des faiblesses. M. Voigtlander préférerait, bien entendu, que ce soit cette seconde conclusion 
qui soit la bonne. Son approbation de l'amendement au premier paragraphe du dispositif n'implique 

aucunement que la qualité doive être le critère essentiel de la sélection du personnel, car il 

est parfaitement possible de trouver des experts de premier ordre dans le groupe des cinquante 
pays non représentés ou sous -représentés (30 % des Etats Membres de l'OMS), parmi lesquels 

figurent des pays tels que l'Union des Républiques socialistes soviétiques et les Etats -Unis 
d'Amérique. C'est pourquoi personne ne peut sérieusement prétendre que le fait d'élever à 60 

l'objectif du nombre total de postes occupés par des ressortissants de pays non représentés et 
sous -représentés constituerait un obstacle aux capacités de développement de l'Organisation. 
Aucun avantage indu n'est sollicité. Tout ce que l'on souhaite obtenir à l'avenir, c'est un 

traitement équitable. 

M. RODRIGUEZ (Chili) déclare qu'une répartition géographique équitable est un élément très 
important du recrutement du personnel. Cependant, ce sont les critères de qualité et d'effi- 
cience qui doivent occuper la première place. La délégation chilienne appuie donc le projet de 
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résolution recommandé par le Conseil exécutif et s'oppose aux amendements proposés par la 
délégation soviétique. 

Mme FRITZ (Autriche) indique que sa délégation appuie le projet d'amendement du premier 
paragraphe du dispositif, mais qu'elle est opposée aux amendements du paragraphe 3. 

M. FORMICA (Italie) dit que sa délégation est favorable au projet d'amendement du premier 
paragraphe du dispositif. Avec l'application de la nouvelle fourchette, le nombre de pays sous - 
représentés augmente considérablement et il convient de prendre des dispositions concrètes et 
efficaces pour parvenir à un équilibre satisfaisant. 

Les projets d'amendement du paragraphe 3 du dispositif sont inacceptables. Le Directeur 
général ne doit pas avoir les mains liées par la mise en place de mécanismes automatiques, dont 
la légitimité constitutionnelle reste douteuse. Le critère fondamental de tout recrutement, ce 
sont les qualifications professionnelles du candidat, mais cela ne signifie pas nécessairement 
que les compétences et les qualifications exigées pour un emploi à l'OMS n'existent que dans 
les pays qui sont présentement surreprésentés. 

Le Dr FURUICHI (Japon) indique que sa délégation est favorable à l'amendement du premier 
paragraphe du dispositif, entendant exprimer par là son insatisfaction de la situation actuelle 
en matière de représentativité géographique du personnel de l'Organisation. 

Mlle AVELINE (France) comprend parfaitement les préoccupations exprimées par les déléga- 

tions des pays sous -représentés. Cependant, les qualifications professionnelles et la compé- 

tence doivent être le principal critère du recrutement du personnel. La délégation française 

est donc opposée au projet de nouveau texte. 

Mme WOLF (République démocratique allemande) exprime son appréciation des efforts 

déployés par le Directeur général pour améliorer la représentativité géographique du personnel 

de l'OMS. Son pays, qui est sous - représenté au Secrétariat, n'a rien négligé pour aider le 

Directeur général dans sa tâche, en présentant des candidatures appropriées. Les amendements 
proposés par la délégation soviétique ont l'appui de la délégation de la République démocra- 
tique allemande. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer qu'il lui est fort difficile d'évoquer sans passion 
les injustices sociales dans le monde et les efforts déployés par l'OMS pour adopter une 

approche optimale à l'égard du recrutement d'un personnel international capable de fournir 
tous les services que l'Assemblée de la Santé réclame année après année. Malgré la forte dimi- 
nution des ressources de l'Organisation, au moins 25 programmes nouveaux demandés par les 
Etats Membres depuis son entrée en fonction ont été mis en oeuvre. 

Lorsqu'il est devenu Directeur général de TOMS, il y a de cela quelque quatorze ans, il 

a trouvé une situation très difficile en ce qui concerne le recrutement de personnel interna- 

tional appartenant à trois pays qui versaient une quote -part très élevée. Ces derniers voudront 
peut -être se remémorer aujourd'hui comment ils ont été traités à l'époque, le sérieux avec 
lequel il a été tenu compte de leurs préoccupations ainsi que le nombre et le rang des fonc- 

tionnaires qui ont été recrutés parmi leurs ressortissants au cours des années écoulées depuis 

lors. Le Directeur général se réfère à l'article 35 de la Constitution, où il est clairement 

précisé 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 interna- 
tional du Secrétariat soient assurées au plus haut degré. 

Une nette distinction est opérée entre cette disposition et celle de la phrase suivante : 

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

base géographique la plus large possible. 

Ce texte - des juristes éminents l'ont confirmé - n'assimile pas la représentativité inter- 
nationale à la répartition géographique. 

En tout état de cause, il faut éviter avec soin de mettre, en quelque sorte, au Directeur 
général une sorte de camisole de force de plus en plus serrée qui l'empêche de susciter, au 

sein du Secrétariat, la compétence, l'intégrité, l'efficacité et l'efficience que les Etats 
Membres réclament avec tant d'insistance. 
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A l'époque où le Directeur général était chef de l'unité de la tuberculose, celle -ci 

comptait 12 fonctionnaires de la catégorie professionnelle. Lorsqu'on lui a demandé, A cette 

époque, d'engager un candidat qui ne parlait ni l'anglais, ni le français, il avait accepté 

car, grâce A la présence de ces 12 fonctionnaires de la catégorie professionnelle, on pouvait 

se permettre de confier un ou deux postes A de simples "stagiaires ". Il ne faut pas entendre 

par là que les derniers ne possédaient pas de hautes qualifications techniques, mais la compé- 

tence technique est dénuée de valeur si elle ne trouve pas d'expression concrète dans l'exécu- 

tion d'un programme. Aujourd'hui, il ne reste plus dans cette mame unité de la tuberculose que 

deux fonctionnaires de la catégorie professionnelle. Cette chute verticale du nombre des 

postes disponibles dans cette catégorie fait qu'il n'est plus aussi facile d'accepter des 

stagiaires. 

Les résultats obtenus par le Secrétariat en ce qui concerne le problème A l'étude ne sont 

peut -étre pas bons, mais on ne peut vraiment pas dire qu'il ne déploie pas des efforts sérieux. 

Le Directeur régional pour la Méditerranée orientale a évoqué certains des problèmes qui se 

sont posés au sein de son Secrétariat A la suite de mesures prises pour tenter de respecter 

les voeux des Etats Membres. 
Le Directeur général est disposé A adopter tout mécanisme qui paraîtrait aux Etats Membres 

propre A améliorer la situation, afin qu'ils ne puissent pas dire que le Secrétariat ne prend 

pas la question au sérieux. 
En tout état de cause, le Directeur général tient A souligner toute la difficulté qui 

s'attache au recrutement de personnel possédant la qualité et l'expérience requises pour 

certains postes dans les pays et dans divers bureaux régionaux. Certains des Etats Membres qui 
formulent le plus de critiques souhaiteront peut -être prendre connaissance de quelques -unes 

des mesures positives prises par le Secrétariat en ce qui les concerne directement. En tout 

cas, la Commission peut étre assurée qu'aucun effort ne sera épargné pour tenter d'adopter, 
en collaboration étroite avec le Conseil exécutif, de nouvelles mesures allant dans le sens 

souhaité. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) suggère que la délégation soviétique, eu égard A la 

déclaration du Directeur général et aux très grandes difficultés rencontrées dans la réalisa- 
tion de l'objectif des 40 % par les Directeurs régionaux pour l'Afrique et pour la Méditerranée 
orientale, souhaitera peut -être retirer ses projets d'amendements. 

Le Dr CANO VARON (Colombie) appuie cette suggestion. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que puisque 
certaines délégations se sont déclarées favorables aux amendements, il serait approprié de les 
mettre aux voix. 

Le PRESIDENT invite la Commission A se prononcer sur les amendements proposés par la 
délégation soviétique. Il n'est pas nécessaire de mettre aux voix le projet de nouveau para- 
graphe 3.а) du dispositif, son libellé étant identique A celui du projet de résolution dont le 

Conseil exécutif recommande l'adoption. 

L'amendement au paragraphe 1 du dispositif est rejeté par 40 voix contre 28, avec 
14 abstentions. 

Le projet de nouveau 
avec 13 abstentions. 

Le projet de nouveau 

avec 22 abstentions. 

paragraphe 3.b) du dispositif est rejeté par 50 voix contre 14, 

paragraphe 3.с) du dispositif est rejeté par 43 voix contre 12, 

Le PRESIDENT suggère, compte tenu des observations du Directeur général au sujet d'un 
consensus en la matière, que la résolution soit considérée comme approuvée. Les observations 
formulées au cours du débat figureront, bien entendu, dans le compte rendu de la réunion. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que sa délégation 
n'insiste pas pour que la résolution soit mise aux voix. S'il est procédé A un scrutin, sa 

délégation s'abstiendra. 

Le projet de résolution dont le Conseil exécutif a recommandé l'adoption dans sa résolu- 
tion EB79.R12 est approuvé. 
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M. FURUICHI (Japon) insiste derechef sur l'importance d'une représentation géographique 

équitable. Bien qu'il soit en faveur de la résolution dont l'adoption est recommandée par le 

Conseil exécutif, sa délégation partage les avis exprimés par les délégués de la République 

fédérale d'Allemagne et de l'URSS. Le niveau de représentation du Japon est loin d'être satis- 

faisant. M. Furuichi espère que cette situation s'améliorera, faute de quoi les pays sous - 

représentés seront forcés de remettre la question sur le tapis. 

Le Japon a déjà apporté sa contribution A la coopération internationale, mais ses efforts 

seraient encore intensifiés s'il bénéficiait d'une représentation équitable. Le Secrétariat a 

découragé les contribuants potentiels A ce type d'efforts. Le délégué du Japon espère voir des 

améliorations radicales intervenir au cours des prochaines années et demande qu'aucun effort 

ne soit épargné pour réaliser une répartition géographique équitable au sein de l'OMS. L'atti- 

tude qui consiste A se griser de paroles tout en répugnant A passer A l'action, évoquée par le 

Directeur général dans son allocution devant l'Assemblée de la Santé réunie en séance plénière, 

devrait être évitée en matière de recrutement. 

2. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 32 de l'ordre du jour 

Questions générales : Point 32.1 de l'ordre du jour (documents ЕВ79/1987 /REC/1, partie I, 

résolution EB79.R19; A40/'12, A40/19 et A40/INF.DOC./13) 

Le PRESIDENT signale que les projets de résolutions concernant la santé et la paix, 

l'embargo sur les fournitures médicales et ses effets sur la santé des peuples, et la contamina- 

tion radioactive des aliments n'ont été revus que le matin même. Il suggère que la Commission 

applique l'article 52 du Règlement intérieur afin de donner aux délégations suffisamment de 

temps pour les examiner. 

Mme BRUGGEMANN (Directeur du Programme de Coordination extérieure), présentant les 
documents A40/12 et A40/19 à la demande du PRESIDENT, dit que l'OMS collabore avec de nombreux 
organismes internationaux afin de lier la santé aux autres aspects du développement social et 

économique. Il s'agit notamment des organisations non gouvernementales officiellement reconnues, 
des organisations intergouvernementales et des organismes bilatéraux. Le rôle de 1'0MS est de 

veiller à la coordination efficace des efforts de ces organisations dans le domaine de la santé. 

L'OMS assure également la coordination de ses activités avec celles des autres organisations 
du système des Nations Unies pour que la santé apporte sa contribution au développement socio- 
économique et vice versa. C'est de cette action commune qu'il faut maintenant faire le point. 

Un des objectifs principaux est de renforcer la diffusion de l'information sur les poli- 
tiques de développement sanitaire de l'OMS. Une bonne compréhension du lien entre la santé et 

le développment socio- économique contribuera à assurer que les activités sanitaires de chaque 
pays seront soutenues par une activité complémentaire dans d'autres secteurs. 

Le document A40/12 fait le point de la collaboration avec l'OMS et les organisations du 

système des Nations Unies en 1986 et au début de 1987. Le document A40/19 est un rapport sur 

les activités entreprises en ce qui concerne les femmes, la santé et le développement (la 

collaboration entre l'OMS et l'ONU visant à combattre le racisme et la discrimination raciale 
en ce qui concerne leurs effets délétères sur la santé et à appuyer la lutte de libération en 

Afrique australe fait l'objet du document A40 /15 qui sera examiné dans le cadre du point 32.5 

de l'ordre du jour). 

Au cours de l'année écoulée, une question qui a particulièrement retenu l'attention du 
système des Nations Unies est celle de l'examen de l'efficacité du fonctionnement administratif 
et financier de l'Organisation des Nations Unies. L'an dernier, à sa quarante et unième session, 
l'Assemblée générale des Nations Unies a examiné les résultats d'une étude d'un groupe d'experts 
intergouvernementaux de haut niveau, baptisé "Groupe des 18" et adopté la résolution 41/213 
énonçant une série de recommandations à l'intention des organes pertinents de l'Organisation 
des Nations Unies pour accroître leur efficacité. Beaucoup de ces recommandations sont en train 

d'être appliquées et des efforts sont faits pour renforcer l'efficacité des Nations Unies dans 
les domaines économiques et sociaux. 

L'Assemblée générale, dans la résolution 41/171, a également demandé aux organisations du 

système des Nations Unies d'améliorer et de renforcer leurs efforts de coopération technique 
dans les pays en développement. L'OMS a salué les mesures susceptibles de renforcer les capa- 
cités gestionnaires dans ces pays, lesquelles se traduiront par une amélioration de la prépara- 
tion et de la mise en oeuvre des programmes de coopération technique. 
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L'OMS a également coopéré à la promotion et à la mise en oeuvre d'activités mondiales 
importantes pour la santé. Un exemple a été celui des activités menées en 1987, Année interna- 
tionale du logement des sans -abri, qui visaient à améliorer l'état de santé en améliorant le 

logement. La résolution EB79.R19 sur ce sujet sera présentée séparément par le représentant du 

Conseil exécutif. Un autre exemple est la campagne internationale contre l'abus des drogues et 
le trafic illicite des stupéfiants. L'OMS a apporté une contribution importante aux préparatifs 
en vue d'une conférence internationale sur le sujet qui se tiendra en juillet 1987 et elle 

continue d'appuyer les pays dans leurs efforts pour lutter contre les abus. La contribution de 
l'OMS à l'Année internationale de la paix (1986) a fait l'objet du document A40/11 "Effets de 

la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé" déjà examiné dans le cadre du 

point 30 de l'ordre du jour. 

Comme exemple de coopération avec les organisations intergouvermentales, on peut mentionner 

le Programme d'action des Nations Unies pour le redressement économique et le développement de 

l'Afrique, 1986 -1990. Il est encourageant de noter que la Conférence des Ministres de la Santé 

des pays membres de l'Organisation de l'Unité africaine, qui s'est tenue au Caire les 

29 et 30 avril 1987, a rendu les dirigeants politiques africains attentifs à l'importance de la 

santé comme base de développement. Cette mesure devrait apporter un appui à la fois politique 

et économique à la composante sanitaire du programme de redressement de l'Afrique. 

Les situations d'urgence doivent continuer de retenir toute l'attention du système des 

Nations Unies, de la communauté internationale et d'organisations telles que la Croix -Rouge. 

On a cependant assisté à une importante réorientation politique visant à promouvoir les mesures 

pour assurer que les pays soient mieux préparés à éviter les catastrophes; parallèlement, les 

pays doivent également être en mesure de faire face de manière efficace à des situations de crise 

et recevoir un appui adéquat à cette intention. 

Le document A40/12 présente également un rapport succinct sur certains aspects de la colla- 

boration entre l'OMS et des organes spécifiques tels que le FISE, le PNUD, le FNUAP et la Banque 

mondiale, dont les activités sont cruciales pour atteindre l'objectif de la santé pour tous. La 

collaboration avec le FISE est particulièrement étroite comme l'a souligné le Directeur général 

de cet organisme à la soixante- dix -neuvième session du Conseil exécutif de l'OMS en janvier 

1987. A la vingt- sixième session du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires, également 
en janvier 1987, qui a examiné les politiques sanitaires internationales définies dans diverses 
résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé, les membres du Conseil exécutif de l'OMS et du 

Conseil d'administration du FISE ont estimé que les résolutions devaient servir de base pour 
fixer les priorités sanitaires, affirmant ainsi le rôle complémentaire de l'OMS et du FISE dans 
l'appui aux gouvernements pour l'application de leurs programmes de développement sanitaire. 

L'OMS s'est efforcée de renforcer sa collaboration avec l'AIEA, la FAO, le PNUE, l'OIT, 

l'ONUDI et le PNUD et de la rendre plus pertinente. A cet égard, on peut citer l'exemple de la 
Conférence internationale sur la maternité sans risques coparrainée par le FNUAP, la Banque 

mondiale et l'OMS et appuyée par le PNUD, qui s'est tenue à Nairobi du 10 au 13 février 1987. 

La Conférence a appelé l'attention sur les problèmes de la morbidité et de la mortalité mater- 

nelles, notamment dans les pays en développement. Les politiques et programmes bien établis de 

TOMS visant à lutter contre les menaces évitables pour la vie de la mère devraient maintenant 

bénéficier d'un meilleur soutien de la part de la communauté internationale. Un des résultats 

importants de la Conférence a été la décision de collaborer avec divers pays en développement 
à des recherches sur les moyens d'assurer la maternité sans risques et de renforcer la capacité 

de l'infrastructure sanitaire en conséquence. L'initiative bénéficie d'une contribution finan- 
cière généreuse de la Banque mondiale, du PNUD et d'autres organismes. C'est 1à un exemple 
particulièrement frappant de la meilleure forme de collaboration à l'intérieur du système des 
Nations Unies - une collaboration au niveau international qui donne lieu à une collaboration 
commune avec la population des Etats Membres et leur gouvernement. 

M. SOКOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que le rapport sur la colla- 

boration à l'intérieur du système des Nations Unies est extrêmement utile car il contient les 
données assez abondantes sur les faits qui se sont déroulés et les mesures qui ont été prises 

à l'intérieur du système des Nations Unies depuis la dernière Assemblée de la Santé. M. Sokolov 

souligne la contribution considérable de l'OMS à l'application du programme des Nations Unies 
pour l'Année internationale de la paix, contribution qui ne se limite pas seulement à l'étude 

des conséquences de la guerre nucléaire et de ses effets sur la santé de la population et sur 
les services de santé; le rapport comprend aussi beaucoup d'autres mesures concernant la diffu- 
sion de l'information et des idées et le maintien et la consolidation de la paix comme condi- 
tions préalables de la santé pour tous. Un numéro spécial de Santé du Monde a paru au cours de 
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l'Année internationale de la paix. Des mesures concernant le renforcement de la paix et le 
maintien de la santé de la population ont été ajoutées aux programmes de divers établissements 
médicaux. Comme le rapport le relève, l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolu- 
tion 41/59D, a invité les institutions spécialisées à poursuivre, dans les domaines de leur 
compétence, les activités destinées à faire avancer la cause de la limitation des armements et 
du désarmement. Pour donner suite à cette résolution, l'OMS doit poursuivre ses efforts résolus 
en faveur de la paix, condition préalable pour garantir la santé; un projet de résolution qui 
vient d'être distribué à la Commission a appelé l'attention sur les liens entre la paix et la 

santé. 

Les années internationales célébrées sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies 
jouent un rôle très important de mobilisation sociale destinée à résoudre des problèmes, et 
notamment des problèmes sanitaires. La participation de l'OMS et de ses Etats Membres à l'Année 
internationale du logement des sans -abri contribuera sans aucun doute à la stratégie mondiale 
de la santé pour tous. M. Sokolov relève que l'article 44 de la Constitution de l'Union sovié- 
tique donne aux citoyens un droit au logement, ce qui constitue une base pour le développement 
de ce secteur par l'Etat sous la responsabilité d'un département du logement et permet d'assurer 
des loyers bon marché pour les appartements et les services. Il n'y a pas de sans -abri en Union 
soviétique. Le logement est une question qui est continuellement à l'ordre du jour et les 

organes compétents doivent assurer d'ici l'an 2000 à chaque famille sa propre maison ou son 
propre appartement. A l'heure actuelle, plus de 80 % des familles citadines de l'Union sovié- 
tique ont déjà leur propre appartement; le logement n'en reste pas moins un des problèmes 
sociaux les plus aigus qui nécessite beaucoup d'efforts et de ressources matérielles. Le lien 
entre un logement satisfaisant et la bonne santé de la population doit être assuré par une 
approche globale des problèmes sanitaires et par le soutien intersectoriel qui peut être obtenu 
grace à une large coopération entre l'OMS et les autres organismes des Nations Unies. La délé- 
gation soviétique appuiera le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa 
résolution EB79.R19 sur l'Année internationale du logement des sans -abri. 

M. Sokolov a été surpris de ne pas trouver d'allusion dans le rapport à la collaboration 
de l'AIEA, de l'OMS, du PNUE et de l'OMM sur la protection contre les rayonnements qui est une 
question intéressant non seulement les pays mais aussi les organisations internationales. Des 
accidents surviennent encore dans des centrales atomiques et lors d'essais nucléaires. L'Union 
soviétique a proposé l'élimination des essais nucléaires et l'introduction d'un moratoire; elle 
a invité tous les autres pays à suivre son exemple; malheureusement, les essais nucléaires se 

poursuivent encore. La protection contre les rayonnements est un problème qui comporte de mul- 
tiples facettes et présente des aspects médicaux et environnementaux et beaucoup d'autres 
aspects. De nombreuses organisations internationales, notamment celles qui viennent d'être 
mentionnées, doivent s'associer pour résoudre ces problèmes; l'OMS donne déjà satisfaction en 

jouant son rôle de tribune à cet égard et M. Sokolov demande quelles mesures ont été prises 
dans le cadre de l'Organisation pour instaurer la coopération avec les autres organisations en 

vue de mettre sur pied un règlement international pour le développement de l'énergie nucléaire 
dans la sécurité en réponse à l'appel lancé par M. S. Gorbachev le 31 mai 1986. I1 faut que les 

fonctions soient clairement définies et réparties entre les différentes organisations sur les 

questions touchant la protection contre les rayonnements. La délégation soviétique préconise 
une coordination étroite des efforts de tous les participants et une meilleure coordination 

dans ce domaine à l'intérieur même du Secrétariat de l'OMS ainsi qu'entre le Siège, les bureaux 
régionaux et les centres collaborateurs OMS. 

En septembre 1986, une conférence internationale s'est tenue sous les auspices de l'AIEA 

et deux conventions ont été élaborées et adoptées. L'une concerne l'assistance en cas d'accident 

nucléaire ou de situation d'urgence. La convention dispose que toutes les organisations inter- 

nationales peuvent devenir parties et l'OMS devrait peut -être envisager son adhésion. A l'heure 

actuelle se déroule à Genève le dixième Congrès météorologique mondial et la convention figure 

à son ordre du jour; M. Sokolov espère que l'OMS examinera elle aussi cette question avec 

bienveillance. On pourrait également envisager de mettre sur pied un groupe mobile d'experts 

de divers Etats Membres chargés d'assurer une aide médicale d'urgence aux populations en cas 

d'accident dans une centrale nucléaire; un tel groupe pourrait être financé par des contribu- 

tions volontaires. M. Sokolov demande l'avis du Secrétariat sur la coopération à cette fin avec 

d'autres organismes des Nations Unies. 

Le Dr PADILLA LEPAGE (Venezuela) souligne que, parmi les problèmes que l'OMS devra 
affronter dans le cadre de la collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies, trois 
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sont particulièrement importants pour son Gouvernement. Il s'agit tout d'abord de l'augmen- 
tation de l'usage et du trafic des drogues au Venezuela, qui est liée à sa situation géogra- 
phique. Aussi est -il particulièrement heureux que l'OMS ait l'intention de participer à la 
Conférence internationale sur ce sujet qu'a prévue l'Assemblée générale pour juillet 1987 et 

qui devrait être l'occasion d'examiner la question du trafic et de la consommation des drogues 
dans l'optique de la stratégie globale de l'OMS. 

Le deuxième problème concerne l'Année internationale du logement des sans -abri. Le pro - 

blème est grave en Amérique latine, et le Gouvernement vénézuélien a pris d'importantes mesures 
pour la construction de logements, notamment dans les régions rurales et dans les zones qui 

entourent les grandes villes. Des progrès considérables ont été réalisés à cet égard, et une 

action de l'OMS en liaison avec les autres membres du système des Nations Unies serait la 

bienvenue. 

Il faut mentionner, enfin, la question des efforts de coopération technique que l'OMS a 

entrepris dans les pays en développement pour renforcer les capacités de gestion des programmes 
sanitaires. Cette action est importante parce que beaucoup de pays, notamment en Amérique 
latine, s'efforcent d'opérer l'intégration des services de santé de manière à assurer une meil- 
leure couverture des populations et une meilleure utilisation des ressources existantes. Tout 

aussi importantes sont les mesures prises conjointement par l'OMS et par d'autres organisations 
du système des Nations Unies pour faire face aux situations d'urgence, d'une façon générale, 
partout dans le monde; il est fréquent en effet que les pays soient pris au dépourvu lorsque 
les catastrophes se produisent. C'est pourquoi tout ce qui sera fait pour élaborer un programme 

intégré présentant un plan d'action et des moyens standardisés pour faire face à ce genre de 

situation en collaboration avec d'autres organisations du système des Nations Unies sera tout 
à fait bienvenu. 

M. SHENKORU (Ethiopie) note que la section 5 du rapport traite de la coopération entre 
l'Organisation des Nations Unies, l'OMS et l'Organisation de l'Unité africaine et, en parti- 
culier (section 5.5), des efforts de l'OMS pour suivre et promouvoir la mise en oeuvre du 
Programme d'action des Nations Unies pour le redressement économique et le développement de 

l'Afrique, 1986 -1990. Bien que la délégation de l'Ethiopie ait beaucoup apprécié le fait que 

l'OMS se soit efforcée de se conformer à ce programme d'action et de contribuer à son exé- 
cution, elle espérait voir l'Organisation y jouer un rôle plus important après la conférence 
sur la "dimension humaine de la crise" qui se tiendra à Libreville en octobre 1987. Beaucoup 
de pays d'Afrique, et notamment l'Ethiopie, souffrent encore de situations économiques cri- 
tiques; il est donc très important que l'OMS intensifie ses efforts au regard des besoins de 
1'Ethiopie. 

Mme BRUGGEMANN (Directeur, Programme de Coordination extérieure), répondant aux questions, 
explique qu'elle apprécie le soutien exprimé au Programme de Coordination extérieure et les 
références à des questions dont le rapport ne traite pas. Le délégué de l'Union soviétique a 

raison : il aurait fallu faire plus de place dans le rapport à la collaboration en 1986 sur la 

question de la sécurité en matière de rayonnements avec les organismes qu'il a mentionnés. Elle 
relève qu'à la session du Conseil exécutif, tenue en janvier 1987, un document a été présenté 
(ЕВ79 /INF.DOC. /1) qui résume la collaboration en 1986, et qu'il y a eu un débat très dense sur 
cette question au Conseil. Mais il est peut -être utile que la Commission soit informée de la 

façon dont la collaboration se poursuit non seulement avec les autres organisations, mais aussi 
à l'intérieur de l'OMS avec les bureaux régionaux et les centres. M. Ozolins, de la Division de 
l'Hygiène du Milieu, donnera les renseignements les plus récents sur ce point. Le Conseiller 
juridique donnera aussi des éclaircissements en réponse à la question du délégué soviétique sur 

les conventions internationales pertinentes. Mme Bruggemann remercie le délégué du Venezuela 
d'avoir mentionné l'intensification des activités relatives au trafic des drogues et à l'état 
de préparation aux situations d'urgence. Cette collaboration avec le système des Nations Unies 
et à l'intérieur de l'OMS se poursuit intensément avec 1'OPS, Bureau régional pour les 
Amériques, ainsi qu'avec toutes les Régions de l'OMS. Enfin, Mme Bruggemann tient à assurer le 

délégué de l'Ethiopie que l'OMS est prête à intensifier son effort en matière de réponse aux 
situations d'urgence, non seulement en raison du plan d'action des Nations Unies pour le 
redressement économique et le développement de l'Afrique, mais aussi lorsque d'autres besoins 
apparaissent. 

M. OZOLINS (Prévention de la pollution de l'environnement) rappelle que l'OMS, comme 

d'autres organisations s'occupant de la protection contre les rayonnements, déploie des efforts 
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considérables pour que les activités soient planifiées et exécutées en pleine connaissance de 

ce que font les autres institutions et conjointement dans toute la mesure possible. Il mentionne 

à cet égard deux événements récents importants. En septembre dernier, un comité interinstitu- 

tions chargé de coordonner, planifier et mettre en oeuvre les mesures à appliquer en cas de 

rejet accidentel de substances radioactives a été créé à Vienne, dont l'AIEA assure le secré- 

tariat. Ce comité s'est depuis lors réuni deux fois pour examiner divers problèmes communs et 

des plans interorganisations. Après sa première réunion tenue en février 1987, un groupe de 

travail a été constitué pour mettre au point un plan commun de surveillance des rayonnements 

et de réponse aux situations d'urgence. Ce plan a été examiné par le Comité interorganisations 

il y a deux semaines, et un accord général a été conclu sur l'action commune à envisager. 

D'énormes problèmes techniques et administratifs se posent, mais on peut être assuré qu'en y 

travaillant ensemble on pourra leur trouver de bonnes solutions. 

Un autre aspect du problème de la coordination est lié à la question des seuils d'interven- 

tion dérivés pour l'irradiation d'éléments de l'environnement tels que les aliments, l'air et 

l'eau. Depuis le milieu de l'année 1986, l'OMS a commencé à établir des normes pour ces seuils 

d'intervention dérivés. Afin que ces activités puissent être menées en liaison avec les autres 

organisations internationales, une réunion interinstítutions a été organisée en 1986, où cette 

question a été examinée en détail. Au total, la coordination se poursuit tant du point de vue 

de l'OMS que de celui des autres institutions. Enfin, l'OMS a depuis quelques années un certain 

nombre de centres collaborateurs pour l'assistance médicale dans les situations d'urgence. A la 

suite de l'accident de Tchernobyl, il a été décidé d'augmenter le nombre de ces centres, et on 

espère qu'il en existera cinq ou six à la fin de l'année. La première réunion de coordination 

des directeurs de ces centres collaborateurs s'est tenue à la fin du mois de mars 1987. 

M. VIGNES (Conseiller juridique), répondant aux questions posées à propos de la convention 
de notification rapide d'un accident nucléaire et de la convention d'assistance en cas d'accident 
nucléaire, explique qu'au sein du Secrétariat les différents aspects juridiques et techniques 
de l'adhésion de TOMS aux conventions en question ont été coordonnés et que les Régions de 
l'OMS ont été consultées de même que d'autres organisations internationales, notamment l'OMM. 

Le sentiment général semble être en faveur de l'adhésion de l'OMS aux conventions et la question 
sera très vraisemblablement soumise au Conseil exécutif en temps utile, peut -être à sa session 
de janvier 1988. 

Le PRESIDENT annonce que, puisqu'il n'a pas d'autres orateurs inscrits sur sa liste, la 

Commission peut maintenant passer au point de l'ordre du jour concernant les femmes, la santé 
et le développement, dont traite le document A40/19. 

Le Dr PETROS- BARVAZIAN (Directeur, Division de la Santé de la Famille), présentant le 
document A40/19, explique que le rapport a été préparé à la suite de la résolution WHА39.18 
qui demandait au Directeur général de soumettre à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé 
un rapport sur les activités entreprises et proposées par l'Organisation pour mettre en oeuvre 
les stratégies prospectives d'action de Nairobi pour la promotion de la femme dans le cadre des 
stratégies nationales, régionales et mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000, le rapport 
donne une idée d'ensemble de l'action qui est ou qui va être menée à tous les niveaux de l'Orga- 
nisation pour protéger la santé des femmes et pour faire en sorte que les femmes participent 
davantage à l'effort entrepris en faveur de la santé et du développement. 

Les délégués se souviendront que la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, en 

1985, avait approuvé à l'unanimité le rapport très complet du Directeur général traitant des 
nombreuses questions qui concernent les femmes, la santé et le développement dans les plans 
généraux de développement et avait demandé au Directeur général, par la résolution WHА38.27, 
de présenter ce rapport à la Conférence mondiale chargée d'évaluer les résultats de la Décennie 
des Nations Unies pour la femme à Nairobi en juillet 1985, qui a ensuite adopté les stratégies 
prospectives pour la promotion de la femme de Nairobi. 

Les dispositions des stratégies prospectives de Nairobi concernant le secteur de la santé 
et la composante femmes, santé et développement de la stratégie mondiale de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000 coïncidaient dans leurs objectifs et approches; cette concordance n'était pas 
accidentelle mais venait du fait que, dans toutes les phases préparatoires de la Conférence de 
Nairobi, l'Organisation et ses Etats Membres avaient veillé à ce que soit pris en compte 
l'aspect santé, permettant par là la convergence des deux stratégies. 

Depuis Nairobi, tant les prises de conscience que l'action elle -même se sont intensifiées 
à la fois à l'OMS et dans les pays Membres. Le sous -point de l'ordre du jour relatif aux femmes, 
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à la santé et au développement a été inscrit sous le point Collaboration avec le système des 
Nations Unies, mais ce n'est là qu'un aspect de la collaboration pour les femmes, la santé et 
le développement. 

Les nouvelles stratégies sont prêtes; mais pour les traduire en action, il importe d'accé- 
lérer le processus et, dans le laps de temps que représente la Décennie, la question des femmes, 
de la santé et du développement a évolué de telle façon que se sont dégagées des interrelations 
complexes entre la santé des femmes et leur situation aux plans social, politique, éducationnel, 
culturel et économique. Dans ce contexte, l'OMS a considéré l'action relative aux femmes, à la 

santé et au développement non comme un programme vertical, particulier ou indépendant, mais 

plutôt comme faisant partie intégrante de tous les programmes de l'OMS. Afin de faciliter le 

processus d'incorporation de la question de l'avenir des femmes aux programmes à moyen terme de 
l'Organisation notamment pendant le huitième programme général de travail, qui couvre la 
période 1990 -1995, différents mécanismes ont été mis en place dans le cadre de l'Organisation. 
En novembre 1986, le Directeur général a créé un Comité d'orientation sur les femmes, la santé 
et le développement chargé de coordonner et d'harmoniser l'appui à l'échelon mondial ainsi que 
l'appui à l'échelon des Régions et des pays, notamment en ce qui concerne la coopération 
technique avec les Etats Membres. Les bureaux régionaux ont créé des mécanismes similaires. 

Les dix années qui ont commencé avec la Décennie des Nations Unies pour la femme peuvent 
être divisées en trois étapes. La première étape, qui va de 1975 à 1980, a été marquée par des 
exposés de politique, des résolutions et des mandats de diverses organisations. Pendant la 

seconde étape, de 1980 à 1985, des stratégies ont été élaborées à l'intérieur de l'Organisation 
dans le cadre de la stratégie mondiale de la santé pour tous et plus tard, à la suite de la 

Conférence de Nairobi sur les stratégies prospectives; les buts et les approches définis 
concordaient. 

Enfin, à la suite de la Conférence de 1985 à Nairobi, la mise en oeuvre des stratégies 
convenues a été accélérée afin de traduire les buts et les stratégies unanimement approuvés en 

action concrète. Le rapport présenté dans le document A40/19 montre comment la question des 
femmes, de la santé et du développement a été intégrée aux différents programmes de l'Organi- 
sation et plus particulièrement à ceux intéressant l'infrastructure des systèmes de santé et les 

sciences et les technologies de la santé. La liste n'est pas exhaustive, mais donne plutôt des 
exemples des tendances de l'action dans les différents programmes que prévoyait le septième 
programme général de travail et qui se poursuivront avec le huitième. 

A côté de questions précises dans chaque zone de programme, la question plus générale s'est 

posée de savoir s'il existe des différences liées au sexe, notamment des différences dans la 

participation des femmes à des programmes particuliers tels que ceux, par exemple, qui ont trait 

au paludisme et à la tuberculose, et si tel est le cas comment la santé des femmes peut être 
liée à la participation des femmes aux programmes généraux de développement dans tel ou tel pays. 

L'Organisation fournit également un appui dans des domaines qui intéressent tous les programmes, 

comme, par exemple, la formation des femmes au leadership, le développement intersectoriel d'une 

base de données mondiale pour l'action et l'échange d'information. Ces facteurs peuvent ne pas 

avoir trait à des besoins sanitaires déterminés, mais s'appliquer à l'ensemble des besoins sani- 
taires liés au statut social des femmes et peuvent être utilisés pour la surveillance et l'éva- 
luation des stratégies de la santé pour tous; les indicateurs peuvent être affinés dans le 

contexte propre à chaque pays pour refléter de façon plus exacte les besoins des femmes dans le 

cadre de chaque programme. 

Mme HERZOG (Israël) félicite le Directeur général et la Trente -Neuvième Assemblée mondiale 

de la Santé de l'adoption de la résolution WHA39.18 sur la mise en oeuvre des stratégies prospec- 

tives d'action de Nairobi pour la promotion de la femme. Depuis l'adoption de cette résolution, 

des progrès ont été accomplis aux niveaux international et national, l'attention se concentrant 
sur la question des femmes, de la santé et du développement considérée comme faisant partie des 

stratégies de la santé pour tous. Dans le programme à moyen terme d'Israël, il a été tenu compte 
de l'importance décisive des femmes pour la santé à l'intérieur du système de santé et en dehors 
de ce système. En Israël, dans le programme intitulé "La santé dans les villes ", une pleine 
coopération intersectorielle a été garantie et des organisations non gouvernementales féminines 
ont été invitées à prendre part au projet dès le stade de la planification. 

Mme Herzog a noté avec beaucoup de satisfaction la place privilégiée accordée par l'OMS, 

ces dernières années, à la collaboration avec les organisations non gouvernementales et à la 

collaboration intersectorielle en général. Au nom du Conseil international des Femmes, elle 

voudrait féliciter le Directeur général des efforts qu'il a déployés dans ce domaine et de son 

assistance auprès des Etats Membres pour qu'ils intensifient leur collaboration avec les organi- 

sations non gouvernementales, notamment les organisations féminines, au niveau national. 
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Les efforts du Dr Lanston pour parvenir à une telle collaboration dans un certain nombre 
de pays avec l'assistance du groupe des organisations non gouvernementales pour les soins de 
santé primaires méritent d'être mentionnés et un hommage particulier doit être rendu au 
Dr Petros -Barvazian pour son dévouement à la cause de la femme, de la santé et du développement. 

Bien que la place faite à la question dans les plans futurs puisse varier selon le contexte 
socio- économique et culturel dans lequel les femmes se trouvent placées, les activités du 
programme concernant les femmes, la santé et le développement doivent se poursuivre partout, en 
vue de faire figurer les problèmes propres aux femmes dans les programmes internationaux de 
santé. Mme Herzog souhaite au Comité directeur de l'OMS sur la santé et le développement le 

plus grand succès dans son importante mission. 

Le Dr JAKAB (Hongrie) félicite le Directeur général du rapport contenu dans le document А40/19 
qui donne une idée des efforts accomplis par l'OMS pour promouvoir la santé des femmes et 

accroître le rôle des femmes dans la santé et le développement dans tous les programmes per- 

tinents de l'OMS. Il est significatif, du point de vue national comme du point de vue inter- 

national, que l'OMS ait entrepris des activités pour mettre en oeuvre les stratégies de la 

Conférence de Nairobi. La création du Comité directeur est une excellente initiative et des 

activités similaires au niveau régional et à celui des pays permettraient aux organisations de 

femmes de participer à l'élaboration de recommandations. Le Dr Jakab tient à dire combien son 

pays apprécie les activités menées dans ce domaine sous la direction et la supervision per- 

sonnelles du Dr Petros -Barvazian qui a réussi à trouver des recommandations acceptables pour 

toutes les régions, en dépit des différences dans les problèmes auxquels i1 faut faire face 

dans les diverses parties du monde. 

En Hongrie, le Gouvernement et les dirigeants politiques ne négligent aucun effort pour 

faire progresser la santé et le développement des femmes et pour faire participer les femmes 

à tous les aspects de la vie. L'égalité des droits entre hommes et femmes est inscrite dans la 

Constitution et il en est tenu compte dans tous les aspects des politiques publiques, y compris 
dans le domaine social, éducatif et sanitaire. 

Enfin, le Dr Jakab félicite le Directeur général de la mesure courageuse qu'il a prise en 

stipulant que 30 % des postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur devraient 

être occupés par des femmes. 

Mlle EVANS (Canada) félicite le Directeur général de son rapport de situation (docu- 
ment A40/19) et accueille avec satisfaction les efforts faits par le Secrétariat pour incor- 

porer à chacun des programmes de l'OMS les mécanismes et les structures voulus pour la mise 
en oeuvre effective des stratégies prospectives. Pour apprécier pleinement les répercussions 
de ces stratégies, il serait utile de disposer d'informations spécifiques de caractère aussi 
bien quantitatif que qualitatif. La délégation canadienne n'en est pas moins rassurée par les 
mesures qui ont déjà été prises en vue de l'élaboration d'une stratégie globale intégrée par 
le Comité directeur. 

A propos du paragraphe 23 du rapport où il est dit que le Programme spécial de recherche, 

de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine continuait de privi- 
légier la mise au point de méthodes sûres et fiables de régulation de la fécondité, Mlle Evans 
suggère que l'on se préoccupe également des problèmes juridiques, éthiques et psychosociaux que 
pose la "reproduction artificielle ". Il y a 1à un domaine dans lequel la technologie progresse 
plus rapidement que les valeurs sociétales et des lignes directrices sont nécessaires aussi bien 
pour les travailleurs de santé que pour les consommateurs. 

Mme BELMONT (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation voudrait insister à nouveau 
sur l'importance du rôle des femmes dans le développement sanitaire et socio- économique et sur 
la contribution des femmes à ce développement, notamment dans la mise en oeuvre des stratégies 
mondiale et nationales de la santé pour tous, et elle invite vivement le Secrétariat à coopérer 
plus efficacement encore avec les gouvernements des Etats Membres afin de promouvoir la santé 
des femmes et leur participation plus large au développement sanitaire et socio- économique, 
en particulier en tant que responsables de la prise de décisions. Les activités de formation 
au leadership de la santé pour tous, organisées à l'intention des femmes, dont il est fait 

mention au paragraphe 103 du rapport, devraient retenir tout particulièrement l'attention. 
Le rapport montre que l'0MS adopte des mesures qui reconnaissent tout le rôle que les 

femmes peuvent jouer dans la santé et le développement et, en particulier, dans la promotion 
des stratégies mondiale et nationales de la santé pour tous. La délégation des Etats -Unis se 

félicite des consultations organisées en décembre 1986 afin de revoir les plans nationaux et 
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régionaux d'action concernant les femmes, la santé et le développement et elle espère qu'une 

action marquante fera suite à ces consultations. Il convient d'insister sur le fait que les 

problèmes de santé des femmes et le rôle que les femmes jouent dans la fourniture de soins de 

santé doivent être considérés comme faisant partie intégrante des besoins de santé de la popu- 

lation et non isolément. 

Il est illogique que, d'une part, le rôle clé dans les soins de santé soit toujours revenu 

aux femmes en leur qualité de mères, d'épouses, d'enseignantes et de prestatrices de soins de 

santé, tandis que les leaders et les décideurs en matière de santé sont traditionnellement, 

dans leur très grande majorité, des hommes. Il appartient à tous de garantir aux femmes l'éga- 

lité des chances et de traitement dans la gestion et la dynamisation des efforts de santé. La 

délégation des Etats -Unis estime que l'OMS devrait montrer la voie en encourageant activement 
l'embauche, la promotion et la participation des femmes aux postes les plus haut placés au 

Siège, dans les Régions et dans les pays. 

Mme KIAPARDE (Inde), accueillant avec satisfaction le rapport fort complet du Directeur 

général, estime que, bien que les services de santé soient normalement ouverts à tous les 

citoyens sans discrimination, une attention particulière doit être accordée au renforcement des 
domaines des soins de santé qui présentent des liens directs avec la promotion de la santé des 
femmes et la prévention des maladies et des autres affections auxquelles celles -ci sont 
sujettes. La fourniture de services de santé maternelle et infantile, dans le cadre des soins 

de santé totaux pour la collectivité, devrait recevoir la plus haute priorité. De même, une 

attention suffisante demande à être accordée h l'éducation des femmes, qui non seulement 
élargit leurs horizons, mais leur permet aussi d'avoir quelque notion des remèdes juridiques, 

sociaux et financiers mis à leur disposition. En outre, les femmes devraient être préparées à 

remplir le rôle d'éducatrices pour la santé auprès de leurs familles et de la collectivité. Il 

est généralement reconnu que la santé et le développement sont liés. Il faudrait donc assurer 

la plus grande participation des femmes au processus socio- économique. 
La Constitution indienne attribue des droits égaux aux hommes et aux femmes. Des mesures 

législatives particulières ont été adoptées pour protéger les intérêts des femmes. La loi sur 

les prestations de maternité, la loi relative aux usines, la loi concernant l'interruption 
médicale de grossesse et la loi réglementant le mariage des enfants ont donné aux femmes des 

droits spécifiques et à la société des obligations correspondantes dans le domaine de la pro- 
tection et du développement des femmes. Mais les remèdes juridiques ne seront efficaces que si 

celles h qui ils sont destinés sont prêtes h s'en prévaloir. 

Un certain nombre de mesures ont été prises en Inde pour faire participer les femmes à 

toutes les sphères d'activité nationales. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à occuper 
des postes de responsabilité dans divers domaines, notamment celui de la santé. Un département 

du développement de la femme et de l'enfant a été créé au Ministère central du Développement 
des Ressources humaines, sous la responsabilité d'un Ministre d'Etat. 

La délégation indienne est heureuse de relever, dans le rapport du Directeur général, qu'en 
application des résolutions WHА38.27 et WHА39.18, l'Organisation a pris, dans un certain nombre 
de domaines, des mesures qui seront certainement bénéfiques pour la santé des femmes et assure- 
ront leur pleine participation à la santé et au développement. Les rapports émanant des Régions 

de l'OMS sont également encourageants. Ces efforts doivent s'accélérer encore et il faudrait 
continuer à veiller en permanence au progrès des activités. 

M. SAMPSON (Nicaragua), félicitant le Directeur général de son rapport, dit sa satisfaction 
de constater que, depuis le triomphe de la révolution de 1979, les femmes apportent une contri- 
bution remarquable à tous les aspects de la vie au Nicaragua, tout comme elles l'avaient fait, 
en vérité, pendant la lutte contre les 40 années de dictature du régime Somoza. Les femmes 

sont représentées aux échelons les plus élevés de la production, de la gestion et de l'économie, 
ainsi que dans le domaine de l'enseignement et de la culture, dans les affaires militaires et 

dans le domaine de la santé. Des programmes spécialement conçus à l'intention des femmes et 

des enfants ont été, dès le début, inclus dans le service de santé du pays; ils ont revu la 

plus haute priorité et ont été étendus aux régions les plus éloignées du pays. Les femmes 

jouissent de l'égalité des chances dans le domaine de l'enseignement et une attention particu- 
lière leur est accordée dans la campagne d'alphabétisation. Dans le programme de santé mater - 
nelle et infantile, la vaccination contre le tétanos du nouveau -né et les problèmes posés par 
les avortements et les fausses couches font également l'objet d'une attention particulière. 
L'incidence de ces problèmes a, de ce fait, diminué. L'Organisation féminine Luis Amando 
Espinosa a activement participé aux programmes destinés aux femmes et aux enfants, de même 
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qu'à des activités menées dans d'autres domaines. Les travailleurs de santé, qui sont plus de 

6000, sont pour la plupart des femmes. Le Ministère de l'Agriculture, les structures adminis- 
tratives régionales et les organisations populaires ont collaboré à un programme de nutrition 
couvrant l'éducation en matière d'alimentation et de nutrition, un système de surveillance de 
l'alimentation et de la nutrition et la promotion de l'autonomie dans le domaine de la produc- 
tion maraîchère et de l'élevage des moutons, des chèvres et des cochons. Tous ces efforts ont 
été freinés par la guerre qui a été imposée au Nicaragua, avec l'aide du pays le plus puissant 
du continent sur le plan militaire et économique. Le Parlement de ce pays a approuvé, à cet 

effet, un crédit de US $100 000 000 et d'autres fonds ont été versés illégalement. La guerre a 

duré plus de six ans et a coûté la vie à plus de 30 000 Nicaraguayens. La défense a absorbé 

plus de 40 % du budget national. Les conséquences de cette guerre criminelle ont empêché le 
pays d'atteindre ses objectifs de santé et de progresser dans le domaine de la santé des 
femmes. Le Gouvernement nicaraguayen n'en intensifie pas moins ses efforts pour faire de 
nouveaux progrès, soutenu par la volonté politique du peuple. A cet égard, M. Sampson accueille 
avec satisfaction l'appui fourni par l'OMS. 

M. SMITH (Australie) déclare que son pays a pleinement appuyé la mise en oeuvre des stra- 

tégies prospectives de Nairobi et reconnu l'importance du rôle joué par les femmes dans le 

développement, et plus encore l'importance cruciale du rôle des femmes dans la réalisation de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000. I1 n'est pas de meilleur exemple de la façon dont les 

femmes peuvent contribuer à l'amélioration de la santé des populations que le travail de 

Soeur Joan Winch, à qui a été attribué, cette année, le Prix Sasakawa pour la santé et de ses 

collègues pour la formation des agents de soins de santé primaires et la diffusion de connais- 

sances concernant les traitements de santé primaire chez les Aborigènes. 

La délégation australienne tient à féliciter le Directeur général des travaux de l'Organi- 

sation dans ce domaine et l'assure de l'appui continu de son pays. 

La séance est levée h 12 h 30. 


