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Les amendements apportés par le Directeur général au Règlement du Personnel sont 
soumis au Conseil pour confirmation, conformément aux dispositions de l'article 12.2 du 
Statut du Personnel.1 

Ces amendements résultent de décisions prises par l'Assemblée générale des 
Nations Unies à sa quarante-neuvième session, sur la base de recommandations 
formulées par la Commission de la Fonction publique internationale. 

Le document EB96/INF.DOC./2 reproduit le texte des articles nouveaux ou amendés du 
Règlement du Personnel, l'objet de ces modifications étant brièvement expliqué ci-après. 
La date effective d'entrée en vigueur des amendements est le 1er mai 1995. 

Les amendements n'ont aucune incidence budgétaire. 

Le Conseil est invité à examiner un projet de résolution (section 3 du présent document) 
confirmant les amendements reproduits dans le document EB96/INF.DOC./2. 

1. AMENDEMENTS JUGES NECESSAIRES COMPTE TENU DES DECISIONS PRISES 
PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES A SA QUARANTE-NEUVIEME 
SESSION SUR LA BASE DES RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION DE LA 
FONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE 

1.1 Recrutement du conjoint 

A sa quarante-septième session, l'Assemblée générale des Nations Unies, se fondant sur les 
recommandations du groupe de travail de la Commission de la Fonction publique internationale sur la 
situation des femmes dans le système des Nations Unies, a notamment incité les organisations du système 
commun à adopter un plan d'amélioration de la situation de la femme dans chaque organisation qui tienne 
compte des questions liées à l'interaction entre le travail et les responsabilités familiales, de l'emploi du 



EB96/12 

conjoint et de l'instauration, à l'intérieur des organisations, d 'un climat favorable à l'égalité de la participation 
des femmes et des hommes à leurs activités. 

A sa quarante-neuvième session, l 'Assemblée générale des Nations Unies, rappelant les 
recommandations antérieures de la Commission concernant la situation des femmes, a encouragé toutes les 
institutions du système commun à permettre aux conjoints de poser leur candidature à des postes dans les 
organisations tout en veillant à ce qu'aucune préférence ne soit accordée en raison d 'un lien de parenté avec 
un membre du personnel. 

A la quatre-vingt-quinzième session du Conseil exécutif (janvier 1995)， le Président du comité 
d'orientation pour l'emploi des femmes à l'Organisation mondiale de la Santé et leur participation à ses 
activités, en présentant le document EB95/43 intitulé "Accélérer le recrutement des femmes et leur 
participation aux activités de l 'OMS - Rapport du Directeur général", a porté à la connaissance du Conseil 
que ce comité avait décidé de recommander officiellement au Directeur général que le recrutement du conjoint 
ne soit plus considéré comme une exception et que les articles pertinents du Règlement du Personnel soient 
modifiés en conséquence. 

L'article 410.3 du Règlement du Personnel, relatif au recrutement de personnes unies à un membre du 
personnel par des liens étroits de parenté ou par le mariage, a donc été amendé avec effet au 1 e r mai 1995， 
de manière à définir de manière plus précise les dispositions au titre desquelles les proches parents et/ou les 
conjoints peuvent être recrutés par l'Organisation. Cet amendement est en harmonie avec les règles appliquées 
par d'autres organisations du système commun des Nations Unies. 

2. INCIDENCES BUDGETAIRES 

Ces amendements n 'ont aucune incidence budgétaire. 

3. MESURES A PRENDRE PAR LE CONSEIL EXECUTIF 

Le Conseil souhaitera peut-être examiner le projet de résolution ci-après qui confirmerait les 
amendements au Règlement du Personnel reproduits dans le document EB96/INF. DOC. /2 : 

Le Conseil exécutif 
CONFIRME, conformément à l'article 12.2 du Statut du Personnel,1 les amendements relatifs 

au recrutement de parents proches, y compris le conjoint, apportés par le Directeur général au 
Règlement du Personnel avec effet au 1 e r mai 1995. 


