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Emploi et participation 
des femmes à l'OMS 

(Projet de résolution contenu dans le document EB97/24 tel que modifié 
par le comité d'orientation sur l'emploi et la participation des femmes à l'OMS) 

Le Conseil exécutif 

RECOMMANDE à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'emploi et la participation des femmes à 
l'OMS;1 

Rappelant les résolutions WHA38.12, EB91.R16 et EB93.R17; 

Notant la situation concernant la proportion de femmes parmi le personnel des bureaux 
permanents et leur répartition par classes en septembre 1995; 

Consciente des réductions budgétaires actuelles qui peuvent conduire à des restrictions de 
recrutement ou à des suppressions de postes; 

1. REAFFIRME qu'il est important d'atteindre très prochainement l'objectif de 30 % pour la 
représentation des femmes dans la catégorie professionnelle; 

2. SE FELICITE des premières mesures prises en vue d'accroître la proportion de femmes aux 
postes directoriaux les plus élevés, mais souligne que des progrès plus importants sont nécessaires à 
tous les niveaux directoriaux; 

3. PRIE le Directeur général : 

1 ) d'étudier ce qui fait obstacle aux progrès dans le recrutement, la promotion et le maintien 
de femmes à des postes professionnels, et d'élaborer des stratégies pour surmonter ces obstacles 
à tous les niveaux de l'Organisation; 
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d'assurer que les femmes soient représentées de manière adéquate dans tous les comités 
l'OMS, tant administratifs que techniques, y compris les organes consultatifs et les comités 
sélection; 

3) de veiller à ce que les questions de parité entre les sexes soient incluses dans les activités 
de formation et de développement du personnel à tous les niveaux; 

4. DEMANDE INSTAMMENT au Directeur général et aux Directeurs régionaux : 

1) d'inviter les gouvernements à désigner des femmes comme membres du Conseil exécutif 
et à assurer la présence de femmes dans les délégations aux comités régionaux et à l'Assemblée 
de la Santé; 

2) de veiller à ce que la nomination et/ou la promotion de femmes à des postes de direction, 
et notamment à la classe D.2 et au-dessus, soient accélérées; 

3) d'étudier la possibilité de créer un comité consultatif de haut niveau pour les aider à 
accroître la participation des femmes à tous les niveaux de l'Organisation; 

5. APPELLE l'attention du Directeur général sur le risque, si de nouvelles réductions du personnel 
ont lieu, que les femmes en souffrent de manière disproportionnée et sur la nécessité de veiller à ce 
que les progrès accomplis jusqu'ici dans la représentation des femmes soient poursuivis; 

6. FAIT SIENNE la recommandation formulée par le Comité de l'Administration, du Budget et 
des Finances à sa réunion de janvier 1996 visant à demander au Directeur général de faire rapport au 
Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-huitième session, en mai 1996，sur les progrès accomplis dans 
l'emploi et la participation des femmes. 
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