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Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport 1 du Directeur général sur l'emploi des femmes à l'OMS et 
leur participation aux activités de l'Organisation; 

1. TRANSMET le rapport et le compte rendu de ses discussions à la Quarante-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé； 

2. RECOMMANDE à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Informée des recommandations de la Commission de la Fonction publique 
internationale concernant le recrutement des femmes par les organisations du système 
des Nations Unies； 

Rappelant les résolutions antérieures de l'Assemblée de la Santé et du Conseil 
exécutif sur la question, en particulier les résolutions WHA38.12 et WHA40.9； 

Reconnaissant que les femmes ont un rôle important à jouer dans l'application de 
la stratégie de la santé pour tous et qu'il est nécessaire d'utiliser au mieux les 
capacités et les qualifications des femmes à tous les niveaux de la gestion des 
programmes de l'OMS; 

Reconnaissant les progrès accomplis en ce qui concerne la proportion de femmes de 
la catégorie professionnelle et de rang supérieur au sein du personnel de l'OMS et leur 
participation aux programmes de l'Organisation comme consultants, conseillers 
temporaires, membres de groupes techniques et boursiers； 

Reconnaissant en outre le rôle toujours aussi important du Comité d'orientation 
créé en 1984 pour étudier la participation des femmes aux travaux de 1‘OMS； 

1. DECIDE de maintenir l'objectif de 30 % fixé pour la proportion de tous les postes 
de la catégorie professionnelle et de rang supérieur dans les bureaux établis qui 
devraient être occupés par des femmes； 
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2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à encourager la participation des femmes aux 
programmes de l'OMS en proposant des candidatures féminines pour des affectations à 
long et court terme, des inscriptions aux tableaux d'experts et des bourses d'études et 
en encourageant une participation accrue des femmes aux réunions techniques et aux 
réunions des organes directeurs de l'OMS. 

3. DEMANDE au Directeur général et aux Directeurs régionaux de poursuivre 
énergiquement leurs efforts pour intensifier le recrutement des femmes appelées à 
occuper des postes de gestion et de direction des programmes de l'OMS, notamment au 
niveau de la formulation des politiques, et à promouvoir 1‘organisation des carrières 
des femmes dans la catégorie professionnelle； 

4. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée de 
la Santé en 1991 sur 1‘emploi des femmes à l'OMS et leur participation aux activités de 
l'Organisation. 


