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Le présent rapport est présenté conformément à la décision 

de la soixante-treizième session du Conseil tendant à revoir 

les propositions du Directeur général sur la réintroduction des 

engagements à titre de fonctionnaire de carrière pour le per-

sonnel des classes P . 4 à Р.б/ü.l. 

1. Introduction 

1.1 Comme il en avait été prié par la soixante et onzième session du Conseil exécutif"1* ainsi 

que par la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé，2 le Directeur général a fait rapport 

à la soixante-treizième session du Conseil (janvier 1984) , dans le document EB73/25,3 sur ses 

conclusions relatives aux notions de carrière et de durée des engagements ainsi qu'à des ques-

tions connexes. Ce rapport tient compte également de la recommandation de 1'Assemblée générale 

des Nations Unies, contenue dans la résolution 3 7/126, selon laquelle il conviendrait que "les 

organisations déterminent de façon continue leurs besoins en personnel permanent /de carrière^ 

et en personnel nommé pour une durée déterminée en même temps qu'elles appliquent le processus 

de planification des ressources humaines"• 

1.2 Le Directeur général conclut dans son rapport qu'il y aurait lieu, pour diverses raisons, 

de réintroduire l'octroi des contrats de carrière dans la limite de certains pourcentages et 

compte tenu de critères déterminés. Les limites proposées par le Directeur général font une 

distinction entre le personnel jusqu'à la classe P.3 inclusivement et le personnel des 

classes P.4 à Р.б/ü.1 inclusivement. 

1.3 Le Conseil a approuvé ces propositions eri ce qui concerne l'octroi de contrats de car-

rière au personnel des services généraux et de la catégorie professionnelle jusqu
1
 à la 

classe P.3 mais a décidé de les revoir à la présente session en ce qui concerne le personnel 

des classes P . 4 à Р.б/D.l; la décision du Conseil^ est libellée comme suit : 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Directeur général sur la situation 

contractuelle du personnel et les questions connexes, a décidé d'approuver ses proposi-

tions relatives à l'octroi de contrats de carrière aux membres du personnel de l'OMS dans 

les services généraux et dans la catégorie professionnelle jusqu'à la classe P,3, inclu-

sivement . I l a décidé en outre que les propositions du Directeur général concernant le 

personnel des classes P.4 à P.6/D.1 devraient être revues par ce dernier à la lumière des 

discussions au Conseil et que la question serait réexaminée par le Conseil à sa soixante-

quinzième session, en janvier 1985. 

1
 Résolution EB71.R13 (document EB7l/l983/REc/l, p. 12). 

Résolution WHA36.19 (document WHA3б/1983/rEc/ 1, p. 17). 

Reproduit ultérieurement à 1'annexe 11 du document EB73/l984/REc/l. 
4
 Décision EB73(11) (document EB73/l983/REc/l, p . 18). 
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2• Mesures prises conformément à la décision du Conseil 

2.1 Au cours de la période qui s'est écoulée depuis la soixante-treizième session du Conseil, 

le Directeur général a appliqué la décision du Conseil en ce qui concerne le rétablissement des 

engagements à titre de fonctionnaire de carrière pour le personnel des services généraux et de 

la catégorie professionnelle jusqu'à la classe P.3. 

2.2 Les directives établies à cet égard ont été préparées et examinées par le Comité pour le 

programme mondial. Sur la base de ces directives, on a rédigé de nouveaux paragraphes du Manuel 

OMS et, après consultation du personnel, publié ces dispositions qui figurent à 1 1annexe 1 du 

présent rapport. 

2.3 La réintroduction des contrats de carrière a été annoncée au personnel dans la circulaire 

d'information Ic/84/ól en date du 14 août 1984. La circulaire fait notamment allusion à la 

réintroduction progressive selon une échelle décroissante (indiquée à 1 1 annexe 2) des engage-

ments à titre de fonctionnaire de carrière au cours de la période de six ans qui s'étend de 

1984 à 1989. On constate que, d'après cette formule, 1'effectif des membres du personnel répon-

dant aux conditions requises, dans l'ensemble de l'Organisation, pour l'octroi d'un contrat de 

carrière en 1984 dépasse à peine 200. 

2 Л Chacun des bureaux régionaux a été informé du nombre maximum d'engagements à titre de 

fonctionnaire de carrière qui peuvent être attribués en 1984 sur la base de cette formule. Le 

personnel du Siège a été également informé du quota attribué au Siège. Des commissions d 1examen 

instituées dans les Régions et au Siège, examineront toutes les candidatures recevables et 

feront des recommandations sur la base des critères fixés. Les recommandations relatives à 

1'octroi de tels contrats en 1984 ont été soumises au Directeur général et approuvées par lui. 

3• Extension du projet au personnel des classes P . 4 à Р,б/Р.1 

3.1 Le Directeur général propose qu'en se fondant sur 1'expérience acquise lors de l'octroi 

d'engagements à titre de fonctionnaire de carrière aux membres du personnel des services géné-

raux et des classes inférieures de la catégorie professionnelle, on introduise progressivement 

un système similaire pour le personnel de la catégorie professionnelle classé de P . 4 à Р.б/D.l. 

Toutefois, comme il l'a déjà indiqué à la soixante-treizième session du Conseil, le nombre 

total de tels engagements serait limité à 15 % de 1'effectif total du personnel en question. A 

son avis, une proportion aussi faible permettrait de conserver toute la souplesse nécessaire à 

la structure du personnel et ne compromettrait nullement le principe de la distribution 

géographique. 

3.2 Etant donné l'effectif du personnel dans les classes P.4 à P•б/ü.1 (1062), le nombre 

total des engagements à titre de fonctionnaire de carrière octroyés à ce personnel s'élèverait 

à 159 ce qui, compte tenu des fonctionnaires en poste titulaires d'un tel engagement, limite 

à 53 le nombre des contrats de carrière pouvant être attribués au cours de la période 1985-

1990. Si l'on utilise la même échelle décroissante que pour le personnel des services généraux 

et de la catégorie professionnelle jusqu'à la classe P.3 et étant donné le nombre des fonction-

naires de carrière qui prendront leur retraite chaque année, 13 contrats de carrière pourront 

être attribués dans l'ensemble de l'Organisation en 1985, 11 en 1986, 10 en 1987, 8 en 1988, 

6 en 1989 et 5 en 1990. 

3.3 Comme on l'a souligné à la soixante-treizième session du Conseil, l'introduction de cette 
mesure n'aura aucune incidence financière. 

3.4 Si le Conseil est d'accord, il décidera sans doute d'approuver les propositions du 

Directeur général contenues dans le présent rapport en ce qui concerne 1'attribution d'engage-

ments à titre de fonctionnaire de carrière à des membres du personnel de l'OMS classés de P.4 

à P . б/ü .1. 
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ANNEXE 1 

OCTROI D'ENGAGEMENTS A TITRE DE FONCTIONNAIRE DE CARRIERE 

EXTRAIT DU MANUEL O M S , PARTIE II, SECTION 5 

PERSONNEL 

Travail, conduite et changements de situation 

24 septembre 1984 

ENGAGEMENTS A TITRE DE FONCTIONNAIRE DE CARRIERE 

Des engagements à titre de fonctionnaire de carrière, tels qu'ils sont définis à 
1'article 420.1 du Règlement du Personnel, peuvent être accordés au personnel des services 
généraux et de la catégorie professionnelle jusqu'à la classe P.3 inclusivement。 Le nombre 
de ces engagements ne doit pas dépasser 30 % de la totalité des postes correspondant à ces 
classes dans 1'ensemble de l'Organisation. 

Tout membre du personnel des services généraux et de la catégorie professionnelle 

jusqu'au grade P.3 inclusivement, quelles que soient ses fonctions ou ses activités au sein 

de 1'Organisation, peut être pris en considération pour l'octroi d'un engagement à titre 

de fonctionnaire de carrière. Toutefois, les fonctionnaires occupant un poste financé par 

des contributions volontaires ne peuvent être pris en considération pour un tel engagement 

que dans les cas suivants : 

590 

600 

610 

615 

600.1 s"ils ont été assignés à ce poste après avoir servi pendant cinq ans à un poste 

financé par le budget ordinaire； et 

600.2 s'il existe manifestement des possibilités de reclassement dans la même catégorie 
d'emploi au cas où les fonds qui financent leur poste actuel cesseraient d'être 
perçus• . 

Pour être pris en considération en vue d'un engagement à titre de fonctionnaire de 
carrière, les membres du personne1 doivent répondre aux conditions suivantes : 

er 
610.1 avoir accompli au moins cinq années de services satisfaisants à l'OMS au 1 janvier 

de l'année considérée pour l'octroi d
e
u n tel engagement, ce qu'attesteront les 

rapports périodiques sur le travail des intéressés； et 

er 
610.2 être âgés de moins de 55 ans au 1 janvier de I eannée considérée pour 1'octroi 

d e u n tel engagement• 

Les membres du personnel répondant aux conditions requises pour être pris en consi-

dération en vue d
 e
un engagement à titre de fonctionnaire de carrière en vertu du para-

graphe 610 peuvent bénéficier d'un tel engagement : 

615.1 s'ils ont des titres ou aptitudes qui vont au-delà de ceux qu'exige leur poste 

actuel et qui les rendent éventuellement capables d'exercer des responsabilités 

différentes ou accrues, réserve faite des membres du personnel appartenant à des 

groupes professionnels dont les perspectives de promotion et de carrière sont 

limitées； et 

615.2 s'ils ont fait la preuve de leur capacité à travailler dans un cadre international. 

Au cas où des membres du personnel se trouveraient placés à égalité sur la base des cri-

tères susmentionnés, on tiendrait compte, pour l'octroi d"un engagement à titre de fonc-

tionnaire de carrière, de la durée de leurs services. 
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Annexe 1 

620 Les commissions d'examen des engagements à titre de fonctionnaire de carrière situées 

dans chaque Région et au Siège ont pour mandat : 

620.1 d'examiner une liste des membres du personnel pouvant être pris en considération 

pour l'octroi d'un engagement à titre de fonctionnaire de carrière en vertu du 

paragraphe 610， afin de déterminer quels sont ceux qui satisfont le mieux aux 

critères énoncés au paragraphe 615； 

620.2 de faire des recommandations sur l'octroi d'engagements à titre de fonctionnaire 

de carrière au Directeur régional ou au Directeur général dans la limite du chiffre 

fixé pour 1'année considérée (voir le paragraphe 640)• 

630 Chacune des commissions d'examen est composée des cinq membres suivants nommés pour 

deux ans : 

630.1 un président désigné par le Directeur général ou le Directeur régional après con-

sultation des représentants du personnel; 

630.2 deux représentants du Directeur général ou du Directeur régional； 

630.3 deux représentants du personnel. 

Un fonctionnaire du service du Personnel y siège à titre de secrétaire permanent de la 

commission, sans droit de vote。 

635 Un président suppléant et des représentants suppléants du Directeur général ou 

Directeur régional ainsi que du personnel sont également nommés pour remplacer le membre 

correspondant de la commission en cas d 1 a b s e n c e . 

640 En février de chaque année, le service du Personnel du Siège détermine, dans la limite 

du pourcentage global maximum de 30 le nombre des engagements à titre de fonctionnaire 

de carrière pouvant être attribués cette année-là dans chaque Région et au Siège (voir le 

paragraphe 590) . Cette information est transmise aux bureaux régionaux avec la liste de 

tous les membres du personnel de la Région qui peuvent être pris en considération pour 

l'octroi d'un contrat de carrière sur la base des critères énoncés aux paragraphes 600 et 

610. 

645 Le fonctionnaire du service du Personnel qui exerce les fonctions de secrétaire de la 

commission d'examen du Siège ou de la Région réunit les informations et le matériel de 

référence nécessaires sur chacun des membres du personnel pouvant être pris en considéra-

tion et convoque une réunion de Xa commission qui devra avoir lieu avant la fin du mois 

de m a i . 

650 Les recommandations relatives à l'octroi de contrats de carrière présentées par les 

commissions d'examen régionales sont adressées au directeur régional pour examen. Celles 

qu'il approuve sont alors transmises au Directeur général, pour décision, en juin. 

660 Les recommandations relatives à 1'octroi de contrats de carrière présentées par la 

commission d•examen du Siège sont adressées au Directeur général, pour examen et décision, 

en juin。 

665 Les engagements à titre de fonctionnaire de carrière approuvés par le Directeur 

général prennent effet au 1 e r juillet de 1 9année où ils ont été approuvés。 

670 Les membres du personnel de la catégorie des services généraux titulaires d e u n contrat 

de carrière qui sont promus dans la catégorie professionnelle conservent leur contrat de 

carrière. Les membres du personnel titulaires d'un contrat de carrière qui sont ensuite 

promus à un grade supérieur à Р.б/ü.l reçoivent alors un engagement pour une durée 

déterminée• 
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ANNEXE 2 

CALCUL DES QUOTAS POUR L'OCTROI D'ENGAGEMENTS A TITRE DE FONCTIONNAIRE 

DE CARRIERE EN 1984-1989 : PERSONNEL DES SERVICES GENERAUX 

ET DE LA CATEGORIE PROFESSIONNELLE JUSQU'A LA CLASSE P.3 

1. Pour déterminer le quota des engagements à titre de fonctionnaire de carrière, on calcule 

30 % de 1'effectif total du personnel des services généraux et de la catégorie professionnelle 

jusqu'à la classe P.3 et 1 1 o n déduit de ce chiffre le nombre des membres du personnel déjà 

titulaires d'un contrat de carrière. Le résultat obtenu est augmenté du nombre des fonction-

naires titulaires d'un contrat de carrière qui prennent leur retraite au cours de l'année 

considérée. 

2. Le nombre exact calculé chaque année dépend de l'effectif total, en constante évolution, 

des fonctionnaires des services généraux et de la catégorie professionnelle jusqu'à la classe 

P.3 ainsi que du nombre des fonctionnaires titulaires d'un contrat de carrière qui prennent 

leur retraite au cours de 1 1 année considérée. Pour le calcul initial, l feffectif des fonction-

naires des services généraux et de la catégorie professionnelle jusqu'à P.3 s'élève à 3616; 

30 % de ce chiffre égale 1085 ce qui, une fois les autres opérations effectuées, donne un quota 

global de 808. Le tableau ci-après montre comment ce quota global a été réparti entre les 

bureaux pour la période de 6 ans qui s'étend de 1984 à 1989. Les chiffres indiqués sont basés 

sur la distribution suivante, en pourcentages : 

1984 : 25 %; 1985 :21 %; 1986 : 18 %; 1987 : 15 %; 1988 : 12 %; 1989 : 9 %. 

Bureau/ 

niveau 
Total 

Quotas par année, après addition du 

nombre des retraités de 1'année Bureau/ 

niveau 
Total 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Activités mondiales et 

interrégionales 240 60 51 43 35 29 22 

Afrique 174 43 37 31 26 21 16 

Amériques 59 15 12 11 9 7 5 

Méditerranée orientale 86 21 18 15 13 10 9 

Europe 67 17 14 12 10 8 6 

Asie du Sud-Est 101 25 21 18 15 12 10 

Pacifique occidental 81 20 17 15 12 10 7 

Total 808 201 170 145 120 97 75 


