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C I N Q U I E M E S E A N C E 

Lund i 8 mai 1995，14 h 30 

Président : Professeur A. W O J T C Z A K (Pologne) 
puis : M. M. S. D A Y A L (Inde) 

1. N O M I N A T I O N D U C O M M I S S A I R E A U X C O M P T E S : Point 24 de l'ordre du jour 
(documents A48/27 et Corr.l, et Add.l) (suite) 

Le Dr VIGNES (Conseiller juridique) rappelle que, conformément à l'article 81 du Règlement intérieur, 
le deuxième tour de scrutin pour l'élection du Commissaire aux Comptes ne porte plus que sur les deux 
candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors du premier tour de scrutin, à savoir l'Afrique du 
Sud et l'Australie. Les délégués doivent donc choisir l'un de ces deux pays; tout bulletin de vote qui porterait 
les deux noms ou un autre nom sera considéré comme nul. Les scrutateurs seront les mêmes que lors du vote 
précédent. 

Le Professeur Agboton (Bénin) et le Professeur L i Schichuo (Chine) sont nommés scrutateurs. 

I l est procédé à un vote au scrutin secret. Le résultat est le suivant : 

Ayant obtenu la majorité requise, le candidat sud-africain au poste de Commissaire aux Comptes 

est élu. 

Le projet de résolution，présenté dans le paragraphe 6 du document A48/27 et complété selon 

le résultat du scrutin secret, est approuvé. 

2. P R E M I E R R A P P O R T D E L A C O M M I S S I O N В (document A48/48) 

Le Dr EL K A L A (Egypte), Rapporteur, donne lecture du projet de premier rapport de la 
Commission B. 

Le rapport est adopté. 

3. R A P P O R T D E L A C O M M I S S I O N B A L A C O M M I S S I O N A (document A48/49) 

Le Dr EL K A L A (Egypte), Rapporteur, donne lecture du projet de rapport de la Commission В à la 
Commission A. 

Le rapport est adopté. 

Membres habilités à voter 
Membres absents 
Nombre de bulletins 

159 
31 

125 
63 
75 
50 

Majorité simple 
Afrique du Sud 
Australie 
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4. A D A P T A T I O N D E L ' O M S A U X C H A N G E M E N T S M O N D I A U X : Point 22 de l'ordre du jour 
(suite) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution intitulé "Adaptation de l 'OMS 
aux changements mondiaux" et proposé par les délégations des pays suivants : Afrique du Sud, Allemagne, 
Argentine, Australie, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, 
Ghana, Grèce, Irlande, Italie, Japon, Malte, Norvège, Nouvelle-Zélande, République-Unie de Tanzanie, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède et Suisse : 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les demandes et les recommandations que la Quarante-Septième Assemblée mondiale 

de la Santé a adressées au Conseil exécutif et au Directeur général dans sa résolution WHA47.6 sur 
l'adaptation de l 'OMS aux changements mondiaux; 

Ayant examiné le rapport de situation du Directeur général contenu dans le document A48/23; 
Ayant également pris connaissance de la décision du Conseil exécutif à ce sujet; 
Se félicitant des mesures qui ont été prises depuis la Quarante-Septième Assemblée mondiale 

de la Santé pour poursuivre la mise en oeuvre des recommandations sur les changements mondiaux; 
Reconnaissant les difficultés auxquelles doit faire face l'Organisation pour s'adapter aux 

changements mondiaux; 
Convaincue que le processus de réforme devrait être appliqué rapidement à tous les niveaux de 

l'Organisation et dans toutes les Régions et qu'il devrait continuer de faire partie intégrante de la 
culture gestionnaire de l 'OMS après qu'auront été mises en oeuvre les 47 recommandations; 

Considérant que le personnel de l 'OMS est son principal atout et qu'une politique efficace dans 
ce domaine est essentielle au succès des réformes engagées; 
1. A C C U E I L L E A V E C SATISFACTION les mesures prises par le Directeur général et ses 
collaborateurs pour poursuivre l'exécution du plan complet de réformes gestionnaires et administratives 
approuvé par l'Assemblée de la Santé; 
2. PRIE le Directeur général : 

1) d'accélérer et de soutenir le travail des équipes de réflexion créées pour faire avancer le 
processus de réforme, notamment celles qui s'occupent de la politique du personnel et des 
bureaux de pays de l 'OMS; 
2) de renforcer la structure du Siège de l 'OMS pour que la réforme se fasse sentir à tous 
les niveaux de l'Organisation, qu'elle reçoive la priorité voulue et devienne partie intégrante 
de la culture gestionnaire de l 'OMS; 
3) de faire rapport régulièrement au Conseil exécutif sur les progrès du processus de 
réforme et les obstacles rencontrés; 
4) de faire rapport à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur l'état 
d'avancement du processus de réforme dans l'ensemble de l 'OMS; 

3. PRIE les Directeurs régionaux de poursuivre énergiquement la mise en oeuvre du processus de 
réforme et de faire rapport régulièrement au Conseil exécutif sur les progrès réalisés et les obstacles 
rencontrés dans leurs Régions; 
4. PRIE le Conseil exécutif de continuer à suivre les progrès du processus de réforme et de 
conseiller le Directeur général sur les mesures à prendre pour surmonter les obstacles éventuellement 
rencontrés. 

M. SIMMONS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), présentant le projet de 
résolution, explique que son but est de montrer que la réforme de l 'OMS devrait aller bien au-delà des 
recommandations présentées dans un simple document et que le Secrétariat et les Etats Membres en 
assumaient ensemble la responsabilité à tous les niveaux et dans toutes les Régions. Par ailleurs, le nombre 
élevé de pays qui proposent ce projet de résolution est bien le signe que cette réforme concerne tous les Etats 
Membres. 
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M. V A N R E E N E N (Pays-Bas) dit que son pays serait heureux de figurer parmi les auteurs de la 
résolution si les mots "de la politique et de la mission de l 'OMS", suivis d'une virgule, étaient insérés après 
"qui s'occupent" dans le paragraphe 2.1) du dispositif. 

Le projet de résolution, tel qu'amendé, est approuvé. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution suivant intitulé "Adaptation 
de l 'OMS aux changements mondiaux : révision de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé" 
et proposé par les délégations des pays suivants : Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Canada, 
Danemark, Fidji, France, Iles Salomon, Irlande, Japon, Lesotho, Malaisie, Malte, Micronésie (Etats fédérés 
de), Nauru, Norvège, Nouvelle-Zélande, Palaos, Pays-Bas, République de Corée, République démocratique 
populaire lao, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Samoa, Suède, Swaziland et Tonga : 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Notant que l'Organisation mondiale de la Santé célébrera en 1998 son cinquantième 

anniversaire, événement qui fera date dans son histoire; 
Notant l'évolution notable du système international et de la composition de l'Organisation au 

cours de ces dernières années; 
Notant l'adaptation de l 'OMS aux changements mondiaux et ses profondes répercussions sur 

l'Organisation, dont certaines pourraient dépasser son cadre juridique actuel; 
Notant que la Constitution n'a pas été réexaminée à fond depuis son entrée en vigueur en 1948; 
Reconnaissant la nécessité d'une révision de la Constitution pour que l'Organisation puisse faire 

face aux problèmes sanitaires internationaux qui vont se poser à la fin du X X e siècle et au-delà; 
1. D E M A N D E au Conseil exécutif d'examiner à sa quatre-vingt-seizième session si tous les 
éléments de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé demeurent appropriés et pertinents 
et, au cas où le Conseil exécutif déciderait qu'il est nécessaire de réviser la Constitution, d'examiner 
le meilleur moyen de s'acquitter de cette tâche; 

2. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la 
Santé en 1996 sur le suivi de cette question. 

Le projet de résolution est approuvé. 

Mise à j ou r de la stratégie de la santé pour tous : Point 22.2 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner un projet de résolution intitulé "Adaptation de 
l 'OMS aux changements mondiaux : pour une nouvelle stratégie de la santé pour tous", lequel comprend la 
recommandation adressée à l'Assemblée de la Santé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB95.R5, tel 
qu'amendé par un groupe de rédaction. Le texte amendé est ainsi libellé : 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Soulignant que la santé pour tous constitue une aspiration intemporelle qui reste valable, tout 

en reconnaissant que cet objectif risque de ne pas pouvoir être universellement atteint en l'an 2000; 
Reconnaissant que les situations politiques, économiques, sociales, culturelles et 

environnementales évoluent dans le monde entier; 
Préoccupée par les tendances négatives de certains des principaux déterminants de la santé mises 

en évidence par le troisième exercice de suivi des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000;1 

1 Suivi des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000, troisième 
rapport (documents EB95/5 et EB95/INF.DOC./13). 



A48/B/SR/3 

Reconnaissant la nécessité de vouer une attention prioritaire aux plus démunis sur le plan de 
la santé ou des soins de santé, en raison de la pauvreté, de la marginalisation ou de l'exclusion, et 
reconnaissant aussi à cet égard la nécessité d'un appui accru de la communauté internationale; 

Soulignant l'importance d'un vaste processus de consultations nationales et internationales entre 
ceux qui s'occupent du développement sanitaire et social pour créer un nouvel engagement en faveur 
de la santé sous la direction de l 'OMS; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général1 qui présente les mesures prises pour mettre en 
oeuvre les recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l 'OMS aux 
changements mondiaux2 relatives à la mise à jour de la stratégie, des objectifs et des cibles de la santé 
pour tous face aux changements mondiaux; 

Ayant pris note avec satisfaction de la contribution du groupe spécial sur la santé dans le 
développement créé en application de la résolution WHA45.24; 

Estimant qu'il y a lieu d'élaborer une nouvelle politique sanitaire mondiale; 
1. A P P R O U V E les mesures déjà prises par le Directeur général pour mettre en oeuvre les 
recommandations concernant la mise à jour des cibles de la santé pour tous face aux changements 
mondiaux; 
2. INVITE I N S T A M M E N T les Etats Membres : 

1) à prendre des mesures appropriées pour rendre le grand public, les responsables 
politiques, les ministères et les autres partenaires concernés par la politique de développement 
social et économique plus conscients de la nécessité d'accorder une place de premier plan à la 
santé parmi les préoccupations politiques, afin de relever les importants défis des prochaines 
décennies dans le domaine de la santé et de poser les fondations de la mise en oeuvre de la 
politique sanitaire mondiale dans les pays; 

2) à communiquer à l 'OMS le consensus 一 dégagé de la consultation nationale - sur les 
défis sanitaires et les principales orientations politiques, pour servir de base à l'élaboration de 
la politique sanitaire mondiale; 
3) à adapter la politique sanitaire mondiale, après son adoption, au contexte national ou 
sous-national pour sa mise en oeuvre, en choisissant des approches adaptées à leur situation 
socio-économique et à leur culture; 

3. L A N C E U N A P P E L aux autres organisations du système des Nations Unies ainsi qu'aux 
organisations intergouvernementales et non gouvernementales travaillant dans le domaine de la santé 
pour qu'elles participent à l'élaboration de la politique sanitaire mondiale, définissent leur rôle dans 
sa mise en oeuvre et unissent leurs forces à celles de l 'OMS pour l'appliquer; 
4. PRIE le Directeur général : 

1) de prendre les mesures nécessaires pour actualiser la stratégie de la santé pour tous ainsi 
que ses indicateurs, en élaborant une nouvelle politique sanitaire mondiale holistique fondée sur 
les principes d'équité et de solidarité, en insistant sur la responsabilité de l'individu, de la 
famille et de la communauté dans le domaine de la santé et en replaçant la santé dans le cadre 
du développement général; 
2) de veiller à la convergence des efforts fournis à cette fin à tous les niveaux de 
l'Organisation; 
3) d'entreprendre de larges consultations avec tous les Etats Membres et les autres 
partenaires de l 'OMS pour le développement sanitaire; 
4) de soutenir les Etats Membres pour qu'ils puissent élaborer leur contribution à cette 
politique sanitaire mondiale, notamment en préparant à cet effet un matériel convivial et 
accessible à tous les secteurs; 
5) de solliciter la contribution des autres institutions qui oeuvrent pour le développement 
sanitaire et social, telles que les institutions du système des Nations Unies et les autres 

1 Document EB95/1995/REC/1, annexe 5. 

2 Document EB92/1993/REC/1, annexe 1. 
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organisations internationales et non gouvernementales, à la formulation et à la mise en oeuvre 
de la politique sanitaire mondiale; 
6) d'élaborer, sur la base du résultat de ce processus de consultation, la nouvelle politique 
sanitaire mondiale qui servira d'objectif et de modèle pour l'actualisation des stratégies 
mondiale, régionales et nationales de la santé pour tous et pour l'élaboration de mécanismes 
visant à permettre à chacun de jouer pleinement son rôle, en tenant compte du fait que certains 
aspects essentiels des soins de santé primaires n'ont pas encore été mis en place dans certains 
pays, notamment les pays en développement les moins avancés; 

7) de redéfinir la mission de l 'OMS et la signification, pour l'Organisation, de la 
coopération technique à l'appui de cette politique sanitaire mondiale; 
8) de prendre les mesures nécessaires pour permettre à l 'OMS d'obtenir, lors d'une 
manifestation spéciale liée à l'Assemblée mondiale de la Santé de 1998 et organisée à 
l'occasion du cinquantième anniversaire de l 'OMS, une adhésion politique de haut niveau à une 
charte de la santé fondée sur la nouvelle politique sanitaire mondiale par laquelle les participants 
adoptent cette politique et s'engagent à la mettre en oeuvre; 

9) de faire rapport à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur les plans 
établis pour obtenir cette adhésion. 

M. O R T E N D A H L (Suède), présentant ce qu'il estime être un résultat très satisfaisant des délibérations 
du groupe de rédaction, et félicitant le Président de la Commission de sa conduite des travaux, dit qu'il faut 
comprendre que la "manifestation spéciale" évoquée au paragraphe 4.8) du dispositif sera associée - dans le 
temps et dans l'espace 一 au cinquantième anniversaire de l 'OMS. 

Ceci étant entendu, le projet de résolution est approuvé. 

Discussions techniques : Point 22.3 de l'ordre du jour (résolution EB94.R2) 

Le PRESIDENT invite le représentant du Conseil exécutif à présenter le projet de résolution intitulé 
"Discussions techniques" que l'Assemblée de la Santé est invitée à adopter dans la résolution EB94.R2. 

Le Dr K U M A T E (représentant du Conseil exécutif) présente la recommandation du Conseil et fait 
remarquer que le fait de remplacer les discussions techniques selon les modalités proposées permettrait 
d'économiser quelque US $200 000 au cours de l'exercice. Il note aussi que, lors de l'Assemblée actuelle, 
quelques réunions techniques ont eu lieu pendant la pause du déjeuner : si la proposition du Conseil était 
adoptée, cette pratique pourrait devenir officielle. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB94.R2 est 

approuvé. 

Le Dr Day al assume la présidence. 

5. B A R E M E D E S C O N T R I B U T I O N S : Point 26 de l'ordre du jour 

Contr ibut ions des nouveaux Membres et Membres associés : Point 26.1 de l'ordre du jour (document 
A48/46) 

M. A I T K E N (Sous-Directeur général), présentant le document A48/46 qui contient un projet de 
résolution sur la contribution des Palaos, dit que la République des Palaos est devenue Membre de l 'OMS 
le 9 mars 1995. L'Assemblée générale des Nations Unies n'ayant pas encore fixé de taux de contribution pour 
les Palaos, le Directeur général propose que, conformément à la pratique de l 'OMS, un taux provisoire de 
0,01 % soit appliqué, le taux définitif étant fixé lorsque l'Assemblée de la Santé examinera la question sur 
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la base du taux déterminé par l 'ONU. Le Directeur général propose en outre, en suivant là aussi la pratique 
habituelle, que les Palaos, ayant adhéré en mars, ne versent pour 1995 que neuf douzièmes de 0,01 %. 

M. U E D A (Palaos) dit que les Palaos acceptent le taux de contribution provisoire indiqué dans le 
document A48/46, en attendant la détermination du taux par l'Assemblée générale des Nations Unies, et 
s'engagent à verser pour 1995 les neuf douzièmes du taux provisoire. 

Il exprime les remerciements de sa délégation au Directeur général pour sa décision et demande 
instamment que le projet de résolution soit approuvé. 

Le projet de résolution contenu dans le document A48/46 est approuvé. 

Barème des contributions pour l'exercice 1996-1997 : Point 26.2 de l'ordre du jour (documents A48/28 
et Corr.l) 

M. A I T K E N (Sous-Directeur général) dit que l 'OMS a traditionnellement suivi l'Organisation des 
Nations Unies sur la question du barème des contributions et la proposition contenue dans le document 
A48/28 est donc fondée sur le barème de l 'ONU. M. Aitken fait observer que si, dans le passé, l ' O N U a 
adopté un seul barème applicable aux trois années de chaque exercice, à cette occasion, l ' O N U a adopté un 
barème pour 1996 et un autre pour 1997 : on a procédé de la même manière dans la proposition concernant 
maintenant l 'OMS. Dans le barème de l ' O N U pour 1996，les chiffres sont exprimés jusqu'à la quatrième 
décimale et la même formule a été suivie pour le barème de l 'OMS. On notera, à la suite des modifications 
apportées par l 'ONU, que des différences considérables apparaissent dans certains cas entre le barème actuel 
de 1995 et le barème pour 1996-1997. 

M. Aitken souligne qu'il faudra apporter de légères modifications aux chiffres indiqués pour tenir 
compte de la décision qui vient d'être prise, la contribution des Palaos ajoutant 0,01 % au total actuel. Les 
modifications concerneront surtout 1996 et il faudra recalculer les contributions jusqu'à la quatrième 
décimale : toutefois, en raison de la contribution limitée des Palaos, l'effet sera négligeable pour la plupart 
des Etats Membres. 

M. S U Z U K I (Japon) remarque que, dans le passé, le barème des contributions adopté par l'Assemblée 
générale des Nations Unies et servant de base au barème de l 'OMS a été le même pour les trois années de 
chaque exercice. Or, en mars 1994, l'Assemblée a pour la première fois adopté différents barèmes pour 1995， 

1996 et 1997. Il relève qu'il est proposé dans le document A48/28 que le taux de contribution du Japon soit 
de 15，1746 % pour 1996 et de 15,38 % pour 1997 sur la base des taux de l ' O N U pour ces années. 

Le taux de contribution du Japon pour 1994 et 1995 étant de 12,24 %，l'adoption de la proposition 
contenue dans le document A48/28 entraînerait une augmentation substantielle qu'il serait impossible pour 
le Japon de supporter intégralement. 

La délégation japonaise propose donc que les barèmes de contributions de l 'OMS pour 1996 et 1997 
soient fixés sur la base des barèmes de l ' O N U pour 1995 et 1996 respectivement. Elle a l'intention de 
proposer un projet de résolution dans ce sens à la Commission et souhaiterait connaître la réaction des Etats 
Membres et du Secrétariat. 

M. A I T K E N (Sous-Directeur général) dit que la question soulevée par le délégué du Japon tient à ce 
qu'en proposant le barème à l'examen, l 'OMS a en fait sauté une année du barème de l 'ONU. L'Organisation 
des Nations Unies a adopté des barèmes spéciaux pour 1996 et 1997 ainsi que pour 1995. L ' O M S étant tenue 
par une résolution de l'Assemblée mondiale de la Santé d'adopter le dernier barème disponible, elle a adopté 
pour le prochain exercice biennal les barèmes de l 'ONU pour 1996-1997 mais pour l'exercice biennal en 
cours le barème de 1994，ce qui fait qu'il n'est pas tenu compte de 1995. 

M. Aitken croit que, lorsque les délégués auront étudié la proposition du Japon, ils verront que si elle 
entraînerait une réduction de la contribution de ce pays pour 1996，elle aurait l'effet contraire pour les 
contributions de beaucoup d'autres pays qui bénéficient pour leur part d'une réduction de leur taux de 
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contribution. Reprendre devant la Commission la discussion sur un projet de résolution équivaudrait 
essentiellement à rouvrir un débat qui a déjà eu lieu à New York et risquerait de prendre beaucoup de temps. 

Si cela peut satisfaire le délégué du Japon, M. Aitken propose que le Comité de l'Administration, du 
Budget et des Finances examine la question dans deux ans afin de donner son avis au Conseil exécutif et à 
l'Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures qui pourraient être prises à l'avenir au cas où la même 
situation viendrait à se reproduire. Il estime cependant qu'il serait dans l'intérêt de la Commission de suivre 
la pratique actuelle et de garder le barème de l 'ONU pour 1996 et 1997 comme base pour les contributions 
à l 'OMS. 

Le projet de résolution contenu dans le document A48/28 est approuvé sous réserve des 

ajustements indiqués. 

6. E X A M E N D U F O N D S D E R O U L E M E N T ( R E S O L U T I O N WHA47.20) : Point 27 de l'ordre du 
jour (document EB95/1995/REC/l; résolution EB95.R16) 

Le Dr N G O V A N HOP (représentant du Conseil exécutif) dit que, dans le rapport présenté au Conseil 
exécutif en janvier 1995, le Directeur général a recommandé de supprimer la partie I du fonds de roulement, 
constituée par des avances des Etats Membres et s'élevant au total à US $5 139 390, et de rembourser les 
montants inscrits au crédit de chaque Etat Membre au 1er janvier 1996 en les déduisant des contributions dues 
à cette date au titre du budget ordinaire. Il a été également recommandé que, pour compenser en partie le 
remboursement des avances aux Etats Membres, l'Assemblée de la Santé autorise le Directeur général à virer 
à cette même date US $5 millions de recettes occasionnelles au fonds de roulement. 

Le Conseil a entièrement approuvé les recommandations du Directeur général. Il est compréhensible 
qu'en l'absence de recettes de trésorerie pendant les premières années qui ont suivi la création de 
l'Organisation, l'Assemblée de la Santé n'ait pas eu d'autre solution que de demander aux Etats Membres 
de verser des avances au fonds de roulement. Cependant, ces trente dernières années, toutes les augmentations 
du fonds ont été financées par des virements à partir du compte pour les recettes occasionnelles. Etant donné 
les bénéfices financiers actuels de l'Organisation, il n'est plus nécessaire de demander aux Etats Membres de 
verser des avances supplémentaires. Le maintien de la partie I du fonds impose aux Etats Membres et à 
l'Organisation des dépenses administratives inutiles, et sa suppression entraînerait une meilleure efficacité et 
une simplification des tâches administratives. 

La résolution EB95.R16 contient un projet de résolution sur cette question, et le Conseil en 
recommande l'adoption par l'Assemblée de la Santé. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB95.R16 est 

approuvé. 

7. F O N D S I M M O B I L I E R : Point 28 de l'ordre du jour (document EB95/1995/REC/l, résolution 
EB95.R18; documents A48/29 et A48/44) 

Le PRESIDENT fait observer que la situation concernant le fonds immobilier a notablement changé 
depuis son examen par le Conseil exécutif en janvier dernier. Le Comité de l'Administration, du Budget et 
des Finances a discuté de cette question à sa réunion du lundi 1er mai, et il a recommandé que soit approuvée 
la résolution contenue dans le document A48/29. On trouvera le détail des discussions du Comité dans le 
troisième rapport de celui-ci, contenu dans le document A48/44. 

M. A I T K E N (Sous-Directeur général) explique que le compte pour les recettes occasionnelles fait 
apparaître un solde plus important que prévu, et que l'on a estimé plus approprié de consacrer les fonds 
provenant de cette source au financement d'un projet déterminé. La version révisée de la recommandation 



A48/B/SR/4 

originelle du Conseil à l'Assemblée de la Santé figure au paragraphe 12 du document A48/29; le Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances en recommande l'approbation par la Commission B. 

Le Dr L A R I V I E R E (Canada) garde à l'esprit le rapport de la Commission В à la Commission A , déjà 
adopté au cours de la réunion, concernant l'utilisation des recettes occasionnelles pour aider à financer le 
budget ordinaire 1996-1997; il sait aussi que la plupart des Etats Membres apprécient les efforts menés pour 
réduire leurs contributions budgétaires. Toutefois, le solde disponible des recettes occasionnelles prévu au 
moment où le Conseil exécutif a discuté de la question, en janvier, est bien au-dessous du chiffre réel. En 
conséquence, le Directeur général a pris l'initiative de proposer de répartir sur deux ans le coût du 
remplacement du réseau informatique local du Siège (LAN), dans le double but de réduire l'utilisation des 
recettes occasionnelles pour une année déterminée et d'essayer de diminuer les contributions. Le Canada ne 
voit aucune objection à ce que le nouveau L A N soit tout entier financé sur le fonds immobilier. Il propose 
donc à la Commission et au Secrétariat d'autoriser la prise en charge totale de cette dépense, mais en la 
répartissant sur deux ans, comme il a été suggéré en janvier : une ouverture de crédits de US $3 400 000 sur 
les recettes occasionnelles disponibles en 1995，et une autre ouverture de crédits de US $3 365 000 en 1996 
sur les recettes occasionnelles acquises en 1995. Cela couvrirait le coût total du projet et laisserait disponible 
une plus grande partie des recettes occasionnelles cette année-là, ce qui permettrait de réduire les contributions 
de près de 2 %. Cela réduirait probablement l'augmentation des contributions d'un pourcentage moindre que 
celui actuellement prévu. 

En ce qui concerne le Bureau régional de la Méditerranée orientale, le Dr Larivière rappelle que, sur 
les crédits ouverts il y a quatre ou cinq ans, on a dépensé au moins US $1 million sans pouvoir montrer grand 
chose pour ce prix, et qu'il est prévu de verser encore US $300 000 en tant que participation de l ' O M S dans 
le nouveau processus. Le Dr Larivière n'en est pas moins heureux de voir que le projet pourrait se concrétiser 
avec le plein appui du Gouvernement égyptien. 

M . B O Y E R (Etats-Unis d'Amérique) remarque que le coût du remplacement du L A N s'élève à 
US $6 765 000，ce qui en fait l'un des plus gros projets jamais couverts par le fonds immobilier. Est-ce que 
l 'OMS a réellement obtenu les meilleures conditions financières possibles ？ Que fait le Secrétariat pour 
réduire les dépenses ？ La proposition canadienne intrigue M . Boyer, qui attend avec impatience la réponse 
du Secrétariat. 

M . V A N R E E N E N (Pays-Bas) soutient la résolution proposée dans le document A48/29. Il se réfère 
au paragraphe 5 de ce document et demande aussi bien à l'Organisation qu'aux autorités locales d'étudier 
attentivement les détails des dispositions pour le partage de locaux avec le Ministère de la Culture, afin 
d'éviter des déficits imprévus et des appels possibles aux ressources du fonds immobilier. 

Le Dr G E Z A I R Y (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) dit que les négociations se 
poursuivent depuis plus de huit ans. Il a reçu il y a quelques jours une lettre du Bureau du Premier Ministre 
égyptien, promettant un terrain à bâtir soit à Alexandrie, soit au Caire. Cela supprimerait les problèmes que 
posent la construction conjointe et le partage de bâtiments avec le Ministère de la Culture. Cela pourrait 
signifier qu'une partie de l'argent déjà versé serait remboursée. Cela pourrait également signifier qu'il sera 
demandé dans l'avenir au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé de dégager des crédits pour construire 
sur ce terrain. 

M . A I T K E N (Sous-Directeur général), répondant au délégué des Etats-Unis, dit que, pour le L A N , un 
appel d'offres international sera lancé dans le monde entier, et que les travaux seront divisés en deux parties : 
le câblage et le matériel. Il est possible qu'ainsi le coût total soit moins élevé, mais cela reste à voir. 

En réponse au délégué du Canada, M. Aitken explique que le premier appel aux recettes occasionnelles 
a été la conséquence des fluctuations dans le taux de change. A u cours du présent exercice, il a déjà fallu 
prélever US $21 millions sur les recettes occasionnelles pour équilibrer les comptes. Il serait probablement 
beaucoup trop risqué d'accepter la proposition du Canada, car l'on ne sait pas s'il y aura suffisamment de 
recettes occasionnelles disponibles en 1996 pour financer le projet. M . Aitken n'est pas sûr que l'Organisation 
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percevra suffisamment de recettes occasionnelles pour compenser des mouvements imprévus dans les taux 
de change. S'il comprend fort bien le désir de réduire les contributions des Etats Membres, il rappelle que 
la Commission vient tout juste d'approuver une résolution qui retournerait US $5 millions aux Etats Membres 
par le biais du réaménagement du fonds de roulement. M. Aitken demande donc au Canada de reconsidérer 
sa position. 

Le Dr L A R I V I E R E (Canada) dit qu'il n'est pas satisfait, mais qu'il comprend. Il remarque que sa 
proposition a suscité quelque curiosité, mais n'a pas reçu d'appui. 

Le P R E S I D E N T invite la Commission à approuver le projet de résolution contenu dans le 
paragraphe 12 du document A48/29. 

Le projet de résolution est approuvé. 

8. Q U E S T I O N S R E L A T I V E S A U P E R S O N N E L : Point 29 de l'ordre du jour 

Recrutement du personnel international à l 'OMS : rapport biennal (résolutions WHA46.23, WHA46.24 

et EB93.R17) : Point 29.1 de l'ordre du jour (résolution EB95.R19) 

Le Dr N G O V A N H O P (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil a examiné deux rapports 
présentés par le Directeur général sur le recrutement du personnel international à l 'OMS, traitant l'un de la 
représentation géographique et l'autre de l'emploi et de la participation des femmes. Le rapport sur la 
représentation géographique compare les effectifs de septembre 1994 avec ceux de septembre 1992. Bien que 
la cible de 40 % fixée pour le recrutement de ressortissants de pays non représentés et sous-représentés et de 
pays se situant en deçà du point médian de la fourchette souhaitable ait été dépassée 一 on a en fait atteint 
48 % - , le Conseil exécutif a néanmoins décidé de maintenir l'objectif à son niveau actuel. Il a demandé au 
Directeur général et aux Directeurs régionaux de poursuivre énergiquement leurs efforts pour continuer à 
améliorer la représentation géographique pendant le reste de l'actuelle période biennale. Le Conseil a soumis 
un projet de résolution à la considération de l'Assemblée de la Santé (EB95.R19). 

Le rapport du Directeur général sur l'emploi et la participation des femmes a été présenté en 
application de la résolution EB93.R17, qui demandait que des mesures soient prises pour augmenter le 
nombre de femmes occupant des postes de la catégorie professionnelle, en particulier au niveau D.2 et 
au-delà. En réalité, la représentation des femmes à ces niveaux n'a que légèrement augmenté entre 1992 et 
1994，passant de 12,2 % à 13,2 %. La proportion de femmes occupant des postes des catégories 
professionnelle et supérieure n'est que de 26 %. A ce rythme, il est peu probable que l'objectif de 30 % soit 
atteint avant la date limite de septembre 1995. 

Le Dr Van Hop dit que le rapport dont il vient de parler est un rapport intérimaire; le rapport complet 
sur l'emploi et la participation des femmes aux activités de l 'OMS sera soumis au Conseil exécutif et à 
l'Assemblée mondiale de la Santé en 1996. 

M . S A T A (Zambie), soutenu par le Dr I Y A M B O (Namibie), demande que la question reste ouverte 
jusqu'au jeudi 11 mai, pour laisser le temps de préparer un projet de résolution. 

Le Dr L A R I V I E R E (Canada) est favorable au projet de résolution recommandé par le Conseil dans 
la résolution EB95.R19, et note avec satisfaction que l'on a dépassé l'objectif de 40 % dans le recrutement 
des ressortissants de pays non représentés ou sous-représentés, et de pays se situant en deçà du point médian 
de la fourchette souhaitable. 

Pour ce qui est de l'emploi et de la participation des femmes aux activités de l 'OMS, le Dr Larivière 
est d'avis que, même si certains progrès ont été accomplis, le pourcentage de femmes employées à 
l'Organisation demeure trop faible. On a suggéré que cet état de choses était peut-être dû à la difficulté de 
conserver le personnel féminin en place; en 1993，si 46 femmes sont entrées à l'Organisation, un nombre égal 

10 



A48/B/SR/3 

l'ont quittée. Une autre raison a trait aux règles concernant l'emploi des conjoints. Il est essentiel non 
seulement de recruter des femmes compétentes, mais aussi de faire en sorte qu'elles restent à l 'OMS, en leur 
offrant un travail satisfaisant et stimulant et de bonnes perspectives de carrière. Le Dr Larivière est heureux 
que le Directeur général ait chargé un conseiller spécial de réétudier tout le processus de recrutement. 

Le document A48/INF.DOC./9 intitulé "Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies : les 
femmes, la santé et le développement et la Conférence mondiale sur les femmes" expose les mesures 
proposées dans l'ensemble du système des Nations Unies pour améliorer le recrutement de femmes. Il est 
envisagé notamment d'établir des listes de candidates qui serviraient indifféremment à pourvoir des postes 
dans différentes organisations du système des Nations Unies, et de demander au personnel qui se trouve sur 
le terrain de rechercher des candidates potentielles à des postes dans d'autres secteurs. Ces mesures ont été 
proposées par le Comité administratif de Coordination, et il est encourageant de constater ce ferme 
engagement d'un organisme de niveau aussi élevé. 

M. Q U A U N I N E (Bangladesh) dit qu'il est évidemment important de doter l 'OMS d'un personnel 
efficace, mais qu'il faut aussi appliquer honnêtement le principe d'une représentation géographique équitable 
et équilibrée. L'action en faveur de la représentation régionale, et en particulier de celle des pays en 
développement, a été déclarée priorité du système des Nations Unies, bien que peu de progrès aient été faits 
jusqu'ici dans cette voie. Il y a aujourd'hui assez de candidats qualifiés originaires de pays en développement 
pour qu'une telle action soit possible et valable, et il est grand temps de prendre une nouvelle initiative qui 
contribuera à assurer une diversité régionale véritable. 

S'il approuve l'objectif d'avoir 30 % de femmes dans les postes de catégories professionnelle et 
supérieure, l'orateur estime que les initiatives prises pour développer le recrutement des femmes ne doivent 
pas venir entraver la campagne en faveur d'une représentation géographique équitable. Il serait d'ailleurs 
possible de faire dans l'avenir d'une pierre deux coups en recrutant des femmes originaires de pays en 
développement. M . Quaunine espère que le Directeur général tiendra compte de ces considérations dans la 
préparation du rapport sur le recrutement des femmes qu'il présentera à la prochaine Assemblée de la Santé. 
Dans le cadre du processus de réforme, il faudra aussi veiller à ce que les membres du personnel de l 'OMS 
reçoivent bien la formation qui leur permettra de relever les défis d'ordre sanitaire de l'avenir. 

M. V A N R E E N E N (Pays-Bas) note avec regret que l'objectif de 30 % de femmes dans les catégories 
professionnelle et supérieure ne sera probablement pas atteint d'ici la date limite de septembre 1995，même 
si la situation s'est légèrement améliorée ces deux dernières années au niveau D.2 et au-delà. La délégation 
néerlandaise demande que toutes les mesures possibles soient prises, notamment dans les Régions, pour 
accroître cet effort en faveur du personnel féminin. 

M. B O Y E R (Etats-Unis d'Amérique) se félicite des progrès accomplis dans la campagne pour une 
représentation géographique équitable des Etats Membres au sein du personnel de l 'OMS, mais il convient 
qu'il faut faire davantage pour les pays non représentés et sous-représentés. Il demande instamment à l 'OMS 
de redoubler d'efforts en vue d'augmenter le nombre de femmes dans les postes de la catégorie 
professionnelle, en particulier aux niveaux les plus élevés. 

M. O L A F S S O N (Islande) dit que sa délégation regrette vivement que l'on ne puisse atteindre l'objectif 
de 30 % de femmes dans les postes de la catégorie professionnelle et au-delà, étant donné surtout que, dans 
de nombreux pays, plus de femmes que d'hommes sont titulaires d'un diplôme universitaire. 

Le Dr LIU Hailin (Chine) se félicite des progrès réalisés dans la voie d'une représentation 
géographique équitable des Etats Membres au sein du personnel de l 'OMS. La méthode utilisée pour calculer 
la fourchette souhaitable de postes pour chaque Etat Membre paraît à la fois raisonnable et pratique. Il est 
néanmoins important de poursuivre les efforts pour promouvoir le recrutement de personnel originaire des 
Etats Membres non représentés et très sous-représentés, ce qui est un moyen d'encourager ces Etats à 
participer aux activités de l 'OMS et, ainsi, à coopérer davantage à la résolution de problèmes sanitaires 
mondiaux. Bien sûr, il n'est pas toujours facile de trouver des candidats bien qualifiés dans les pays en 
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question, mais, pense le Dr Liu, c'est là un problème auquel doivent s'attaquer aussi bien le Secrétariat de 
l 'OMS que les Etats Membres eux-mêmes. Des considérations analogues s'appliquent au recrutement de 
personnel féminin. Le Dr Liu se prononce en faveur du projet de résolution recommandé par le Conseil 
exécutif. 

M. R O B E R T S O N (Australie) approuve lui aussi le projet de résolution et, en particulier, le second 
alinéa du préambule. Concernant le recrutement de personnel féminin, il rappelle les dispositions des 
résolutions WHA38.12 et WHA46.24, et prie instamment le Directeur général de continuer à considérer en 
priorité les candidatures de femmes présentant les qualifications voulues, notamment pour des postes de 
niveau D.2 et au-delà. Les Etats Membres pourront apporter leur aide en signalant aux femmes présentant les 
qualifications requises les postes vacants à l 'OMS. 

M. A I T K E N (Sous-Directeur général) affirme, comme suite à ce débat, que le Secrétariat poursuivra 
ses efforts, en collaboration avec les Etats Membres, pour améliorer la représentation géographique, 
notamment celle des pays non représentés et sous-représentés, et encourager le recrutement de femmes à tous 
les niveaux. 

Le PRESIDENT suggère que la Commission pourrait peut-être étudier la proposition de la Zambie à 
la prochaine réunion. 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est levée à 17 h 25. 
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