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Ressources humaines : rapport annuel 

Rapport du Comité du programme, du budget et de l’administration 
du Conseil exécutif à la Soixante et Onzième  

Assemblée mondiale de la Santé 

1. Le Comité a examiné le rapport annuel sur les ressources humaines
1  

et s’est félicité en 

particulier de l’amélioration de l’équilibre entre les sexes dans le personnel de la catégorie 

professionnelle et de rang supérieur. Il a parallèlement encouragé le Secrétariat à poursuivre ses efforts 

en vue d’améliorer la diversité géographique de la dotation en personnel de l’OMS, tout en soulignant 

la nécessité de garantir un processus de recrutement transparent, fondé sur le mérite. 

2. Concernant la politique de mobilité de l’OMS, les observations ont principalement porté sur les 

mesures possibles pour inciter le personnel à changer de lieu d’affectation et à prendre part à la 
mobilité interinstitutions. 

3. Le Comité a remercié le Secrétariat et s’est félicité des différentes mesures engagées pour 

améliorer le programme de stages et augmenter le nombre de stagiaires venant de pays en 

développement, notamment la fourniture d’une couverture d’assurance-maladie et d’un soutien en 

nature. Le Secrétariat a souligné que le Directeur général apportait un soutien sans faille au 

programme de stages de l’OMS. 

4. Enfin, le Comité a accueilli avec satisfaction le rapport de situation sur les travaux du système de 

justice interne et a prié le Secrétariat de prendre note des décisions du Tribunal administratif de l’OIT 
de sorte que ses travaux futurs tirent profit de ces enseignements. 

RECOMMANDATION À L’ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ 

5. Le Comité, au nom du Conseil exécutif, a recommandé à l’Assemblée de la santé de prendre 
note du rapport annuel sur les ressources humaines. 
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