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Ressources humaines 

Rapport du Comité du programme, du budget et de l’administration du 
Conseil exécutif à la Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

1. Tout en notant sa publication tardive, le Comité a accueilli avec satisfaction le rapport du 
Secrétariat1 et salué les progrès accomplis dans le domaine de la réforme des ressources humaines. De 
plus, le Comité a reconnu la pression que la crise du virus Ebola avait exercée sur les ressources 
humaines de l’Organisation. 

2. Le Comité s’est également félicité du travail entrepris pour modifier le système informatique 
servant au recrutement afin que l’Organisation puisse établir le répertoire des compétences qui lui fait 
tant défaut actuellement. 

3. Les États Membres ont aussi réaffirmé leur adhésion au régime de mobilité mondiale proposé, 
qui devrait permettre d’améliorer les performances et l’efficacité du personnel et de mieux s’adapter à 
l’évolution des structures des effectifs, et ils ont dit attendre avec intérêt sa pleine application. 

4. Le nouveau cadre de gestion et de développement des services du personnel a été considéré 
comme un instrument essentiel pour améliorer l’efficience, et le Comité a suggéré de contrôler la 
gestion des services du personnel du point de vue du respect des règles, de l’efficacité du système et 
de sa propension à faciliter une meilleure administration de la justice interne. 

5. Notant que l’équilibre hommes-femmes s’était quelque peu amélioré dans l’Organisation, le 
Comité a néanmoins demandé de faire des efforts permanents pour atteindre la parité. 

6. Le Comité a noté que les dépenses de personnel avaient diminué et a espéré que toute 
augmentation future du budget consacré au personnel résulterait d’une redéfinition des priorités pour 
mieux aligner les effectifs sur les besoins des programmes. À cet égard, le Secrétariat a confirmé que, 
si l’augmentation du budget était approuvée par la Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la 
Santé, elle aurait un impact limité sur les dépenses de personnel. En particulier, les effectifs 
augmenteraient dans le domaine de la préparation et de la riposte aux situations d’urgence et dans 
celui des systèmes de santé aux trois niveaux de l’Organisation. 

RECOMMANDATION À L’ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ 

7. Le Comité a recommandé à l’Assemblée de la Santé de prendre note du rapport figurant dans le 
document A68/44. 

                                                      
1 Document A68/44. 
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