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Questions relatives au personnel : 
Emploi et participation des femmes 

Rapport du Directeur général 

A sa quatre-vingt-dix-septième session, le Conseil exécutif a examiné le document 
EB97/24 qui faisait rapport sur : a) l'application de la résolution EB91.R16 fixant le 
30 septembre 1995 comme date limite concernant la réalisation de l'objectif de 30 % pour 
la proportion de tous les postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur qui 
devraient être occupés par des femmes dans des bureaux permanents; b) les progrès 
accomplis en vue d'accroître le nombre de femmes occupant des postes au niveau D2 et 
au-dessus, ainsi que le demandait la résolution EB93.R17; et c) les mesures qui ont été et 
qui seront prises pour mettre en oeuvre les recommandations contenues dans la 
déclaration adoptée par le Comité administratif de Coordination (CAC) en février 1995 
concernant la situation des femmes dans les secrétariats des organismes du système des 
Nations Unies, ainsi que l'a demandé le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-seizième 
session. Par la suite, la résolution EB97.R12 sur l'emploi et la participation des femmes à 
l'OMS a été adoptée. 

Le but du présent document est de faire rapport au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-
huitième session sur les progrès accomplis dans l'emploi et la participation des femmes 
ainsi qu'il est demandé dans la résolution EB97.R12，ainsi que sur la mise en oeuvre des 
mesures énoncées à la section IV du document EB97/24 et contenues dans la déclaration 
adoptée par le CAC concernant la situation des femmes dans les secrétariats des 
organismes du système des Nations Unies. 

INTRODUCTION 

1. Dans sa résolution EB97.R12, le Conseil exécutif a réaffirmé qu'il était important d'atteindre très 
prochainement l'objectif de 30 % pour la représentation des femmes dans la catégorie professionnelle. Les 
membres se sont félicités des mesures prises jusqu'ici pour accroître l'emploi et la participation des femmes 
à tous les niveaux directoriaux, y compris les catégories les plus élevées, mais ils ont insisté sur la nécessité 
de réaliser immédiatement de nouveaux progrès. 
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2. MESURES PRISES AU SIEGE 

2. Le poste de coordonnateur pour l'emploi et la participation des femmes à l'OMS mentionné au cours 
des discussions à la quatre-vingt-dix-septième session du Conseil exécutif a été pourvu. Le titulaire travaillera 
en étroite collaboration avec toutes les divisions au Siège et dans les bureaux régionaux pour prendre les 
mesures appropriées. 

3. Afin d'étudier ce qui fait obstacle aux progrès dans le recrutement, la promotion et le maintien de 
femmes à des postes de la catégorie professionnelle et d'élaborer des stratégies pour surmonter ces obstacles 
à tous les niveaux de l'Organisation, on a mis au point un cadre d'action dont les principales étapes sont 
énumérées ci-après (il est prévu que l'exécution de ce plan commence immédiatement): 

-examen des études concernant le recrutement des femmes dans le système des Nations Unies; 

-examen des études, de la documentation pertinente et des mesures prises par les organismes 
gouvernementaux et non gouvernementaux, les établissements universitaires et les sociétés 
multinationales concernant le recrutement des femmes dans les secteurs privé et public; 

- m i s e au point d'un protocole de recherche sur les facteurs qui influencent le recrutement (ou le 
non-recrutement) et la promotion des femmes à l'OMS; 

-examen des politiques et procédures de l'Organisation pour déterminer quels sont les facteurs 
susceptibles d'empêcher le recrutement de femmes; 

-désignation de points de contact (groupes professionnels, réseaux, institutions et individus) chargés de 
chercher des renseignements concernant des candidates potentielles; 

-présentation de données détaillées et à jour, par sexe, sur les plans et tendances relatifs à l'emploi, à 
la promotion et à la perte de personnel à tous les niveaux de l'Organisation; 

-collecte de données sur les facteurs contribuant à l'emploi, à la promotion et à la perte de personnel; 

-élaboration d'un questionnaire pour déterminer quels sont les facteurs qui poussent les femmes de la 
catégorie professionnelle à quitter l'Organisation. 

4. On concevra un questionnaire à l'intention des administrateurs de programme, des directeurs de 
division, des membres du Comité de sélection du personnel des catégories supérieures et des responsables du 
personnel afin d'élucider les raisons pour lesquelles on ne nomme pas et/ou ne recrute pas de femmes en tant 
que consultants ou membres des groupes techniques et des tableaux consultatifs d'experts. 

5. Le personnel du Siège et celui des bureaux régionaux partageront l'information et la documentation, 
et assureront la mise en oeuvre des activités appropriées. 

6. Les effets de la procédure de réduction des effectifs sur les acquis récents des femmes concernant leur 
situation au sein de la catégorie professionnelle devront également être soigneusement maîtrisés. Il y a de 
bonnes raisons de croire qu'une réduction du nombre des membres du personnel de la catégorie 
professionnelle pourrait entraîner davantage de femmes que d'hommes de cette catégorie à quitter 
l'Organisation, anéantissant ainsi les progrès réalisés à ce jour et empêchant tout nouveau progrès. Les raisons 
en sont que, par rapport aux hommes appartenant à la catégorie professionnelle, les femmes de cette catégorie 
sont en général recrutées depuis moins longtemps et ont par conséquent des états de service plus courts; or, 
les procédures de réduction des effectifs privilégient actuellement l'ancienneté dans le service. La Division 
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du Personnel surveillera étroitement l'impact de toute procédure de réduction des effectifs sur la proportion 
des femmes occupant des postes de la catégorie professionnelle à tous les niveaux. 

7. Un groupe de travail ad hoc sur la "formation selon le sexe" a été mis en place pour mettre au point 
des modules et matériels de formation. Il est proposé de mener une enquête, d'abord au niveau du Siège, pour 
déterminer les principales questions qui doivent être abordées dans le cadre de la formation. Un atelier pilote 
a été mis sur pied au Bureau régional des Amériques en avril 1996 et, sur la base de l'évaluation, un plan 
d'action plus général sera mis au point et exécuté au cours de la présente période biennale. Les informations 
et le matériel seront partagés avec les bureaux régionaux afin qu'ils puissent élaborer des activités convenant 
à leurs propres circonstances. 

DECLARATION DU CAC SUR LA SITUATION DES FEMMES DANS LES SECRETARIATS 
DES ORGANISMES DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : RAPPORT DE SITUATION 

Mesures proposées pour faciliter le recrutement des femmes 

Considérer l'ensemble des femmes fonctionnaires des organisations du régime commun comme des 
candidates internes1 lorsqu ’elles se présentent à des postes vacants à l'intérieur du système. 

8. Ainsi qu'il est signalé dans le document EB97/24, l'article 4.4 du Statut du Personnel stipule que les 
candidats des Nations Unies et des institutions spécialisées sont considérés comme des candidats "internes". 
Parallèlement, pour tenter d'élargir la recherche, la Commission de la Fonction publique internationale (CFPI) 
a entrepris, à titre d'essai, de diffuser les avis de vacance de poste de la CFPI pendant six mois sur Internet 
au moyen du World Wide Web (WWW). A cette fin, l'OMS a accepté de participer à l'exercice et, par 
conséquent, tous les avis de vacance de poste de l'OMS figureront sur le WWW. 

Demander aux organisations de mettre à profit leur présence sur le terrain pour rechercher des 
candidatures féminines dans tous les domaines. 

9. Afin de tirer pleinement parti des voyages en mission, dans toute la mesure possible, en encourageant 
la prospection de candidatures féminines, on élaborera des lignes directrices comprenant notamment la 
nécessité, pour le personnel de retour de mission, de soumettre à la Division du Personnel les nom, curriculum 
vitae et adresse des candidates potentielles afin qu'elle les intègre dans son fichier centralisé. 

10. Le Bureau du Développement du personnel et de la Gestion du Siège incorporera également, dans la 
formation qu'il dispense aux représentants de l'OMS, un point relatif à l'emploi des femmes. 

Dans les cas où les Etats Membres sont appelés à proposer des candidatures, inviter les gouvernements 
à présenter au minimum une candidate qualifiée pour chaque poste. 

11. La Division du Personnel analyse actuellement la répartition par sexe du personnel détaché. 
L'information qui en résultera sera portée à l'attention des Etats Membres afin de les sensibiliser à la 
nécessité de s'efforcer tout particulièrement de trouver davantage de candidatures féminines pour les postes 
en général, pour les détachements et pour l'emploi dans le cadre d'accords spéciaux. 

1 C'est-à-dire comme des candidates qui travaillent déjà dans l'organisation pour laquelle elles posent leur 
candidature. 
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Mesures proposées pour encourager la mobilité des femmes 

Mettre en place un système favorisant la mobilité interinstitutions pour le personnel féminin de façon 
à accroître son expérience. 

12. Au niveau interinstitutions, l'OMS, dans le cadre du Comité consultatif des Nations Unies pour les 
Questions administratives (CCQA), participe à l'étude de faisabilité d'un système informatisé relatif aux 
procédures de recrutement. L'OMS suit de près les progrès dans ce domaine, afin de pouvoir rendre ce 
système compatible avec un système informatique analogue permettant d'identifier les candidats de l'OMS 
et les autres candidats internes du système des Nations Unies pour favoriser et promouvoir la mobilité des 
femmes entre les bureaux régionaux et le Siège et vice versa. 

Faciliter I，emploi des conjoints en modifiant le Règlement du Personnel de l'Organisation, si 
nécessaire. 

13. Depuis la modification du Règlement du Personnel de l'OMS en mai 1995 pour faciliter l'emploi des 
conjoints, dix conjoints, dont sept femmes, ont été recrutés pour des contrats à court terme. 

Encourager encore le développement des possibilités d'emploi pour les conjoints, afin de les étendre 
non seulement à l'ensemble du système commun et à d'autres organisations gouvernementales et 
intergouvernementales, mais aussi, dans la mesure du possible, aux organisations non 
gouvernementales et aux sociétés transnationales, et introduire les dispositions pertinentes dans les 
accords conclus avec les pays hôtes; favoriser les efforts déployés dans chaque lieu d'affectation de 
l ’Organisation des Nations Unies pour promouvoir l，emploi des conjoints, effort dirigé sur le terrain 
par les coordonnateurs résidents et dans les villes sièges par une organisation responsable. 

14. L'OMS est prête à participer à toute initiative interinstitutions en ce sens lancée par le CCQA. 

15. Le Directeur général souhaite également signaler aux membres du Conseil exécutif le changement 
récent de la législation suisse concernant l'emploi des conjoints et des enfants des fonctionnaires 
internationaux, dont d'autres pays hôtes pourraient s'inspirer pour modifier les accords passés avec les 
organisations. 

16. La nouvelle politique permet aux conjoints des fonctionnaires internationaux et à leurs enfants 
célibataires qui sont arrivés en Suisse avec leur famille avant l'âge de 21 ans d'entrer sur le marché du travail 
suisse, à condition qu'ils résident en Suisse et qu'ils habitent avec le membre du personnel. Ce nouveau 
permis, appelé "permis Ci", est mis à la disposition des conjoints (et des enfants) des fonctionnaires 
internationaux, quelle que soit leur fonction au sein des organisations internationales. 

17. L'OMS a reçu jusqu'ici 21 demandes émanant d'épouses et 11 demandes d'époux de membres du 
personnel, qui cherchent à obtenir l'attestation délivrée par les autorités suisses concernant le "permis Ci" 
destiné aux futurs employeurs. 

Introduire des mesures telles que l'horaire souple, le travail à temps partiel, des systèmes de partage 
du travail, etc., susceptibles de créer un environnement professionnel propice et de favoriser les 
changements d'attitude conduisant à une participation égale des hommes et des femmes aux activités 
des organisations. 

18. L'OMS continuera à recourir à ces mesures, qui existent depuis de nombreuses années, afin de 
maintenir un milieu de travail favorable conduisant à la participation des hommes et des femmes aux activités 
de l'Organisation. 
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Adopter des politiques et des procédures appropriées pour lutter contre le harcèlement sexuel. 

19. Une politique comprenant des procédures officieuses et officielles permettant de traiter les plaintes 
relatives au harcèlement sexuel entrera en vigueur en mai 1996. 

Accorder une attention particulière à l'augmentation du nombre de femmes occupant des postes 
directoriaux de rang supérieur. 

20. La déclaration du CAC a été envoyée à tous les Directeurs au Siège et aux Directeurs régionaux pour 
attirer leur attention sur l'engagement visant à accroître le nombre de femmes occupant des postes directoriaux 
de rang supérieur. 

21. L'ensemble des divisions et des bureaux régionaux seront priés de prévoir une stratégie pour appliquer 
chaque aspect de la politique en question. 

22. Le Directeur général tiendra, avec les Sous-Directeurs généraux et les Directeurs régionaux, la première 
session d'évaluation destinée à vérifier l'application de cette politique à l'occasion du Conseil de la Politique 
mondiale en 1997. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

23. Le Conseil exécutif souhaitera peut-être prendre note du présent rapport. 


