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L'équipe de réflexion sur la politique de l'OMS en matière de personnel était l'une des six 
équipes constituées pour donner suite aux recommandations du groupe de travail du 
Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux. 

L'approche suivie actuellement à l'OMS en ce qui concerne les activités de la Division du 
Personnel a été jugée comme étant davantage axée sur l'administration du personnel que 
sur la gestion et la planification. La première étape en vue d'une gestion complète du 
personnel est d'obtenir que les responsables des unités techniques et les administrateurs 
du service du Personnel se concertent et tiennent compte non seulement des besoins des 
programmes, mais aussi de leurs répercussions en matière de gestion du personnel. 

Le but de la politique de l'OMS en matière de personnel devrait être de parvenir à un 
niveau élevé de planification et de gestion du personnel/des ressources humaines, 
notamment pour répondre aux besoins des Etats Membres dans le domaine du 
développement sanitaire, pour adapter l'Organisation aux nouvelles tendances de la 
coopération technique, et pour se procurer et mettre en valeur les ressources humaines 
requises par l'Organisation. La politique du personnel devrait être le reflet de la conception 
contemporaine de la gestion des ressources humaines. 

Compte tenu de l'évolution de la dotation en personnel qui se dessine et de la gestion du 
personnel dans un contexte de restrictions financières, l'importance d'un bon rapport 
coût/efficacité a été soulignée. 

Il est recommandé que la direction générale de l’OMS élabore, sous「autorité du Directeur 
général, la politique de l'OMS en matière de personnel pour répondre aux besoins 
nouveaux en s'inspirant du processus proposé et des considérations techniques contenues 
dans le présent rapport. 

Le Conseil exécutif souhaitera peut-être formuler des observations sur le rapport, 
y compris sur les recommandations qu'il contient, et donner son avis sur les mesures de 
suivi à prendre. 
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I. INTRODUCTION 

1. L'équipe de réflexion sur la politique de l'OMS en matière de personnel était l'une des six équipes 
constituées pour donner suite aux recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation 
de l'OMS aux changements mondiaux. Trois recommandations du groupe de travail (21, 39 et 40) concernent 
expressément les questions de personnel, et plus particulièrement les compétences techniques du personnel, 
les besoins en personnel et les modes de dotation en personnel à l'OMS.1 

2. L'équipe était priée d'examiner l'efficacité des procédures et des critères adoptés à l'OMS concernant 
la dotation en personnel, la sélection, le recrutement, la répartition géographique, les nominations pour des 
raisons politiques, l'emploi des femmes et l'emploi des retraités. Elle était également priée d'examiner la 
politique en vigueur concernant les carrières et la gestion du personnel, y compris le perfectionnement du 
personnel, le roulement et l'appréciation de la qualité du travail. 

Méthode de travail 

3. Comme pour les autres équipes de réflexion, des groupes centraux ou points focaux ont été créés dans 
chaque Région et au Siège. Ils étaient composés de fonctionnaires du service du Personnel et des unités et 
programmes techniques, ainsi que de représentants du personnel. L'équipe de réflexion a examiné au cours 
de ses travaux les rapports et conclusions des autres groupes de travail de l'OMS, en particulier le groupe de 
travail sur l'appréciation de la qualité du travail et le groupe de travail sur l'organisation des carrières. 
L'équipe de réflexion s'est réunie deux fois, en octobre 1994 et en mai 1995，pour examiner son projet de 
rapport.2 

II. LA SITUATION ACTUELLE DES EFFECTIFS 

4. La majorité des membres du personnel sont des hommes chargés de famille, âgés de 45 à 59 ans pour 
la catégorie professionnelle et de 40 à 49 ans pour la catégorie des services généraux. Parmi les fonctionnaires 
de la catégorie professionnelle et de rang supérieur, 25,8 % seulement sont des femmes (septembre 1995). 
En 1995, 65 cadres associés de 15 pays étaient employés à l'OMS. 

5. Les dépenses en personnel, qui comprennent aussi le traitement de tous les fonctionnaires engagés au 
titre d'accords de services spéciaux ou titulaires d'engagements de courte durée et des consultants, pour 
l'ensemble des programmes et des besoins (y compris les missions et les bourses d'études) représentent 
environ 50 % des ressources totales (budget ordinaire et ressources extrabudgétaires) de l'Organisation. Cela 
s'explique par la nature d'une institution spécialisée à vocation principalement technique, dont la plupart des 
effectifs sont affectés dans les pays ou à l'appui d'activités de pays. 

6. Mais la plus grande part de ces dépenses est représentée par les membres du personnel titulaires 
d'engagements de durée déterminée. Depuis les années 80，le nombre de fonctionnaires de la catégorie 
professionnelle dans les pays a progressivement diminué, tandis que les effectifs de la catégorie des services 
généraux augmentaient dans les bureaux régionaux et les bureaux de pays. Cette tendance semble liée à 
l'accroissement des capacités nationales, à un large recours à des experts nationaux, et aux restrictions 
financières et à la croissance budgétaire zéro qui ont caractérisé les cinq derniers exercices à l'OMS. 

1 Voir document EB93/1994/REC/1, annexe 1. 
2 Le rapport complet de l'équipe de réflexion peut être obtenu sur demande : document PER/DTPER/Rep. 1995. 
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7. Cette tendance confirme qu'il importe de recruter de hauts fonctionnaires techniques possédant des 
compétences élevées et une expérience du terrain venant des administrations, d'organisations ou d'institutions 
nationales, plutôt que des candidats sans expérience en vue de les former à l'OMS. 

8. En 1993，35 % du personnel de l'OMS était employé au Siège (contre 49 à 75 % dans les autres 
institutions spécialisées des Nations Unies), le reste étant réparti entre les bureaux régionaux et les bureaux 
de pays. 

9. Au niveau régional, un fort pourcentage de personnel de la catégorie professionnelle vient des pays de 
la Région, les pourcentages les plus élevés étant de 93 % pour le Bureau régional de l'Europe et 81 % pour 
le Bureau régional des Amériques, le plus faible étant de 40 % pour le Bureau régional du Pacifique 
occidental. 

10. L'administration du personnel à l'OMS est dans une large mesure décentralisée, chaque bureau régional 
assumant des responsabilités administratives majeures, en s'appuyant sur le Règlement du Personnel et les 
dispositions du Manuel de l'OMS. En ce qui concerne l'administration du personnel de la catégorie 
professionnelle, les pouvoirs ont été délégués aux Régions, y compris pour le recrutement et la réaffectation 
jusqu'au niveau P.5. Pour ce qui est du personnel de la catégorie des services généraux, pratiquement toutes 
les questions administratives ont été déléguées aux Régions. 

III. ELEMENTS ET QUESTIONS DE FOND 

A. Planification en matière de personnel 一 profils de postes et de candidats 

11. L'équipe de réflexion propose qu'en matière de planification une approche fondée sur les profils soit 
adoptée rapidement. Les profils sont des descriptions générales et concises de groupes ou de types d'emplois, 
de candidats ou de contrats particuliers, utilisés comme instrument de gestion pour étudier toutes les options 
et répondre au mieux aux besoins en ressources humaines de l'Organisation. 

12. Trois types de profil sont ici proposés : un profil de poste indiquant la nature du poste à pourvoir, un 
profil de contrat indiquant la durée et le type de contrat, et un profil de candidat indiquant les aptitudes 
et les compétences requises. 

13. A l'heure actuelle, on abandonne peu à peu le concept de longues carrières et les contrats de carrière 
car les organisations doivent pouvoir disposer à la fois d'un personnel "de base" polyvalent et d'un personnel 
plus spécialisé engagé pour des contrats de courte durée. A cet égard, l'Organisation des Nations Unies a 
publié de nouveaux articles du Règlement du Personnel (série des 300) concernant les engagements de durée 
limitée, qui sont à l'étude à l'OMS. Il existe déjà des profils et les responsables de programme ont reçu pour 
instruction de les examiner avec les personnes dont les activités risquent d'empiéter sur celles d'autres 
membres du personnel ou de faire double emploi, mais cela n'a pas suffi pour modifier l'organisation du 
travail ou la façon dont les postes sont pourvus. 

Profils de poste 

14. Fonctions de base. Les "fonctions de base" recouvrent les fonctions de portée générale qui seront 
normalement remplies par le personnel engagé pour une plus longue durée, appelé à devenir "polyvalent" dans 
son domaine de compétence. Les principales "fonctions de base" sont la direction exécutive de l'Organisation; 
l'élaboration et la gestion de la politique sanitaire des programmes techniques de longue durée; 
l'administration, les finances et les fonctions connexes; et les fonctions de secrétariat et les services d'appui. 
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15. Fonctions spécialisées. Des spécialistes sont nécessaires dans le processus de développement 
sanitaire, dans le domaine de la coopération technique et de la santé internationale ainsi que dans les services 
d'administration, de gestion et d'appui. Leurs compétences ne sont, toutefois, dans la plupart des cas，requises 
que pour une période limitée. Ces postes spécialisés pourront être appelés à devenir des postes de base 
"polyvalents" ou "généraux". 

Profils de contrat 

16. A l'heure actuelle, il existe différentes modalités contractuelles que l'on peut classer en deux groupes 
principaux : les contrats à durée déterminée pour les engagements de longue durée (de un à cinq ans, pouvant 
aller jusqu'aux contrats de carrière); et les contrats de courte durée pour les engagements ne dépassant pas 
11 mois. 

17. Dans les années à venir, et bien que la continuité du travail et l'engagement et le moral du personnel 
risquent de s'en ressentir, il faut s'attendre à ce que l'on ait davantage recours à des experts engagés pour 
de courtes périodes, venant compléter un noyau de personnel permanent (titulaire d'engagements de durée 
déterminée/de longue durée). Cette tendance exigera de nouveaux profils, en fonction des besoins, et la 
création de nouvelles catégories de personnel. 

Profils de candidat 

18. En définissant les types et le niveau de compétences exigées pour pourvoir certains postes, il faudra 
distinguer entre les compétences indispensables (propres à l'activité du programme et au niveau de 
responsabilité), celles qui sont jugées importantes, et celles qui sont considérées comme des atouts, mais 
ne sont pas absolument nécessaires. 

19. Le personnel de base devra généralement être "polyvalent", c'est-à-dire être en mesure de faciliter aux 
Etats Membres l'accès à l'information, aux compétences techniques et à l'expérience de l'OMS. Les 
spécialistes ou experts, pour leur part, devront posséder les compétences et l'expérience technique requises 
pour apporter un appui à leurs homologues nationaux dans des domaines particuliers. 

Profil du personnel OMS pour les activités dans les pays 

20. L'équipe de réflexion fait siennes les observations et conclusions de l'équipe de réflexion sur le rôle 
et la dotation en personnel des bureaux de l'OMS dans les pays en ce qui concerne les profils de personnel 
envisagés pour les activités dans les pays.1 

Elaboration d'un système de profils 

21. Le processus d'élaboration des profils devra être parallèle aux décisions stratégiques concernant 
l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, une fois que toutes les personnes concernées auront bien 
compris quel doit être le rôle de l'OMS. Les profils doivent refléter les priorités et les besoins de 
l'Organisation. 

22. L'établissement des profils exige une analyse des résultats escomptés et l'adaptation des profils 
ci-dessus aux besoins. La démarche pourra même être plus déterminante que le résultat lui-même et permettre 
de modifier le comportement de l'Organisation en matière de dotation en personnel. Cette démarche devra 
être caractérisée par le dialogue et par un large processus de concertation dans lequel les gens devront tenir 
compte des buts et des cibles de l'Organisation, et s'efforcer de prévoir les besoins. Les principes clés de ce 

Voir document EB97/5. 
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processus seront : le recours à des administrateurs du service du Personnel comme consultants internes, la 
participation active des responsables des programmes techniques, et la formation, afin de développer les 
compétences en matière de gestion des ressources humaines. 

23. Les profils de personnel devraient être utilisés comme point de départ pour définir le contenu des plans 
de perfectionnement du personnel, dont le but devrait être de maintenir les compétences du personnel et de 
lui permettre de progresser dans sa carrière. Le processus suivi pour l'établissement des profils comporte les 
étapes suivantes : 

-établissement de profils de poste ou de fonction à partir desquels des profils de contrat et de candidat 
pourront être établis; 

一 adoption de trois grandes catégories de personnel, à savoir les directeurs et administrateurs principaux, 
les spécialistes du développement sanitaire (responsables de programmes de longue durée), et les 
administrateurs chargés de fonctions d'appui sur le long terme; 

-ventilation des postes entre le personnel de base dirigeant des équipes pluridisciplinaires, les spécialistes 
titulaires d'engagements de courte durée, et les services, les centres collaborateurs de l'OMS étant 
utilisés au maximum. 

B. Recrutement et questions connexes 

La situation actuelle 

24. L'évolution du mode de recrutement a été lente et n'a pas été suffisamment évaluée au cours des 
dernières années; elle a été influencée par les facteurs suivants : 

- les changements dans la structure de financement de l'Organisation; 

- l e s restrictions salariales dans le système des Nations Unies et l'évolution du marché du travail; 

一 les modifications dans les profils de poste et les besoins en personnel, parfois sans évaluation préalable, 
qui ont entraîné des difficultés, le système de recrutement classique de l'OMS ne permettant pas 
toujours d'obtenir les ressources humaines appropriées; 

- l a demande de services des Etats Membres; 

-l'augmentation du niveau des connaissances et des compétences parmi les ressortissants nationaux; 

- l e s critères de répartition géographique et les cibles fixées pour le recrutement des femmes; 

一 les pressions politiques et administratives exercées par les pays au sujet du recrutement de leurs 
candidats. 

25. Le personnel devrait collaborer étroitement avec les programmes techniques afin d'actualiser des 
méthodes de recrutement et d'améliorer les procédures de recrutement, qui devraient comprendre les éléments 
suivants : 

-l'établissement de méthodes de recrutement générales et spécifiques, y compris des missions de 
recrutement; 

-l 'étude, la mise au point et l'évaluation d'un réseau de recrutement; 
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-l'évaluation des avantages et des inconvénients relatifs de la sélection de candidats connus, du 
roulement ou de Г amélioration des compétences du personnel，et de la publication d'avis de vacance 
de poste ou d'avis de vacance dans la presse; 

- l a définition de principes directeurs pour l'évaluation des candidats et l'établissement d'un mécanisme 
d'examen des candidatures; 

一 l'établissement d'un fichier de candidats à l'échelle de l'Organisation, qui serait mis à la disposition 
de l'ensemble des divisions au Siège et dans les bureaux régionaux. 

Phases du recrutement 

26. Différentes phases du processus de sélection et recrutement devront être modifiées dans les domaines 
suivants : planification, y compris le remplacement des fonctionnaires partant à la retraite, recherche de 
candidats (sources internes, sources externes, publication d'avis de vacance de poste, processus de sélection, 
mise au courant après sélection, contrats, etc.). Les différentes étapes devront être rationalisées pour accélérer 
les procédures. 

Répartition géographique 

27. Le respect des critères de répartition géographique et d'emploi des femmes retarde considérablement 
le recrutement, ce qui gêne l'OMS dans l'exécution des programmes et peut même compromettre la 
compétitivité générale de l'Organisation. Afin de mieux répondre aux besoins des Etats Membres et des 
programmes, il est recommandé que, tout en s'efforçant de respecter les critères de répartition géographique, 
l'on puisse lever ces critères pour les postes de projet de durée limitée, les postes occupés par du personnel 
détaché et payé par les Etats Membres, les postes financés au moyen de ressources extrabudgétaires, et 
certains postes de terrain. 

Nominations pour des raisons politiques 

28. Il est indispensable que le Conseil exécutif réaffirme avec force l'indépendance de l'OMS en ce qui 
concerne le recrutement et l'organisation des carrières des membres du personnel, et la nécessité de maintenir 
le principe du recrutement et de la promotion sur la base des compétences, de l'efficacité et de l'intégrité. 
Il est également nécessaire de définir des profils de postes, en précisant quelles sont les compétences, 
l'expérience et les conditions exigées, et d'appliquer pleinement la procédure de sélection et de recrutement 
établie. Le Conseil exécutif souhaitera peut-être réaffirmer les principes susmentionnés et prie le Directeur 
général de ne pas céder à des pressions extérieures pour l'engagement ou la promotion de membres du 
personnel. 

Emploi des femmes 

29. Il est admis que l'Organisation doit engager davantage de femmes, en particulier à des postes de haut 
niveau. Un effort particulier doit être fait pour rechercher des candidates valables afin d'accroître le nombre 
de femmes à des postes élevés de la catégorie professionnelle et à des postes de direction; en l'absence de 
candidates valables de pays figurant sur la liste A (non représentés) ou la liste В (convenablement 
représentés), les critères de répartition géographique devraient être levés afin que des femmes de pays de la 
liste С (surreprésentés) puissent être engagées. 

Emploi des retraités 

30. Bien que leurs services se soient avérés utiles dans certaines situations, en règle générale les retraités 
ne devraient être engagés que pour des missions ponctuelles de durée limitée, pour remplir des fonctions pour 
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lesquelles ils ont fait la preuve de leur compétence, et lorsque leurs services sont jugés indispensables. 
L'emploi de retraités ne devrait pas bloquer les possibilités de promotion pour les membres du personnel en 
exercice. 

C. Gestion de la qualité du travail 

31. La question de la gestion de la qualité du travail a été examinée car elle est liée à d'autres 
responsabilités du service du Personnel, qui ont des incidences sur la situation du membre du personnel, à 
savoir le renouvellement des contrats, l'octroi d'augmentations à l'intérieur de la classe ou l'organisation des 
carrières. Le système d'évaluation du comportement professionnel de nombreuses institutions du système des 
Nations Unies a été critiqué, et il a été reconnu que l'OMS devait apporter des améliorations au sien. 

32. Un système de gestion de la qualité du travail est indispensable à la gestion d'une organisation. Il 
permet de récompenser l'excellence, de déceler les résultats non satisfaisants et de prendre les mesures qui 
s'imposent. Tous les membres du personnel ne peuvent pas produire un travail de même qualité, mais 
l'absence de reconnaissance des bons ou des mauvais résultats est nocive pour le moral du personnel et pour 
la productivité générale. Un système de reconnaissance doit donc être créé non seulement pour récompenser 
les résultats satisfaisants, mais aussi pour permettre aux fonctionnaires ayant de mauvais résultats de connaître 
leur situation et de prendre les mesures nécessaires pour améliorer leur travail. Pour être efficace, 
l'appréciation de la qualité du travail doit être liée à d'autres mesures de gestion. 

33. Les principaux objectifs du système d'appréciation de la qualité du travail sont de fournir une 
information en retour aux membres du personnel, d'améliorer la qualité du travail, d'établir un rapport 
d'évaluation du travail, de faciliter le dialogue entre les membres du personnel et leurs superviseurs, de gérer 
l'accomplissement des tâches et de remédier aux insuffisances de résultats. Un tel système devrait rendre 
compte des résultats obtenus par rapport à des plans d'action et à la réalisation d'objectifs déterminés. En 
outre, le système d'évaluation de la qualité du travail fournit un cadre pour la communication entre 
superviseur et subordonné, aide à définir les besoins de formation, permet de formuler des recommandations 
en vue d'une promotion, aide à dresser un inventaire des compétences, met en évidence la nécessité 
d'actualiser les descriptions de poste, avalise les décisions en matière de sélection, et facilite les décisions 
concernant les mouvements horizontaux de personnel. 

34. Le Directeur du Personnel a créé en avril 1993 un groupe de travail chargé d'examiner le système 
d'appréciation de la qualité du travail à l'OMS, conformément à la résolution EB91.R22, dans laquelle le 
Directeur général avait été prié d'"établir un système plus efficace d'appréciation de la qualité du travail". 
Le rapport du groupe de travail a été passé en revue et l'appréciation de la qualité du travail a été mise en 
rapport avec d'autres questions considérées. Un nouveau système a été proposé et a été approuvé par l'équipe 
de réflexion; il est actuellement à l'essai. 

D. Evolution du classement des postes à l'OMS 

35. Au Siège, les classes les plus courantes sont les P.5 et les G.4; dans les bureaux régionaux ce sont les 
P.5 et les G.5, avec une répartition plus équilibrée entre les autres classes. A l'exception des bureaux de pays, 
la répartition par classes correspond généralement à celle que l'on observe à l'intérieur du système des 
Nations Unies, si ce n'est que l'OMS, étant une organisation technique, exige des compétences plus élevées 
au moment du recrutement pour le personnel de la catégorie professionnelle, ce qui explique que l'on ait une 
plus forte proportion de P.5 par rapport aux P.4 qu'aux Nations Unies. 

36. Les principales observations que l'on peut faire concernant l'évolution du classement des postes à 
l'OMS entre 1986 et 1994 sont les suivantes : 
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- l a disparition des postes P.1/P.2 au Siège et, dans une large mesure, dans les Régions s'est traduite par 
l'apparition de structures composées de personnel des services généraux et de personnel de la catégorie 
professionnelle des classes les plus élevées dans la plupart des cas; 

一 le nombre de postes P.3, P.4, P.5 est resté plus ou moins le même au Siège et dans les Régions, avec 
une légère augmentation des classes P.4 et P.5 au Siège et une diminution des P.3; 

一 par contre, on a assisté à une forte augmentation de postes P.6/D.1 et D.2 au Siège dans les domaines 
touchant à la gestion des programmes; 

一 la plus forte concentration de postes au Siège (et dans les Régions) se situe au niveau de la classe P.5, 
du fait qu'il y a davantage de postes professionnels exigeant des compétences techniques élevées au 
Siège; 

一 dans la catégorie des services généraux, on a observé une tendance à la disparition des postes G.2 au 
Siège, les G.3 et les G.7 étant en diminution, et la plus forte concentration de postes se situant au 
niveau G.4/G.5. 

37. La répartition actuelle par classes est conforme aux priorités du moment; toutefois, l'approche orientée 
sur les pays, qui doit être privilégiée, imposera un réexamen de cet état de choses. 

E. Mobilité du personnel 

38. La mobilité du personnel, par exemple sous forme d'un système de roulement, a fait l'objet de 
plusieurs études à l'OMS depuis 1976，qui ont toutes mis en évidence la nécessité d'un tel système et les 
avantages que l'on en tirerait. Ces études ont fait observer qu'un système de roulement permettrait d'accroître 
les possibilités de réaffectation du personnel entre les Régions et d'améliorer d'une façon générale la mise 
à disposition de personnel expérimenté. 

39. Il existe toutefois plusieurs obstacles à la mise en oeuvre d'un tel système. Bien que tout à fait qualifiés 
dans leur domaine respectif, la plupart des membres du personnel ne possèdent pas nécessairement les 
compétences et l'expérience voulues hors de leur sphère de compétence, ce qui rend les possibilités de 
réaffectation difficiles à gérer aussi bien sur le plan fonctionnel que sur le plan géographique. Le personnel 
peut lui-même être réticent à travailler dans un domaine qui n'est pas le sien et préférer une Région ou un 
pays pour des raisons familiales, culturelles, financières ou personnelles. 

40. Un système de roulement devrait être intégré et lié à d'autres politiques et méthodes de gestion des 
ressources humaines et du personnel, telles que les profils de poste et de candidat, les politiques et procédures 
de recrutement, l'appréciation de la qualité du travail, et l'organisation des carrières. 

F. Perfectionnement du personnel 

41. L'équipe de réflexion distingue entre l'organisation des carrières (amélioration des perspectives de 
carrière, promotions et besoins individuels) et le perfectionnement du personnel. Le perfectionnement du 
personnel répond à l'intérêt que peut avoir l'Organisation et à l'obligation qui lui est faite d'offrir à son 
personnel des possibilités de recyclage et d'acquisition de nouvelles connaissances ou compétences, voire de 
qualifications professionnelles, et est considéré comme un investissement en vue d'améliorer la qualité du 
travail. A cet égard, le perfectionnement du personnel est davantage lié à l'enrichissement du travail qu'aux 
promotions. Une politique globale de perfectionnement du personnel devrait se caractériser par une volonté 
de maintenir les compétences essentielles et de développer les capacités de gestion. 
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42. En ce qui concerné l'organisation des carrières, un groupe de travail conjoint a été créé par 
l'Administration et par le Comité du Personnel du Siège. Le groupe de travail définit l'organisation des 
carrières comme "un processus dynamique visant à adapter de façon optimale et réaliste les besoins de 
l'Organisation et les compétences, le travail, les possibilités et les intérêts de chaque personne afin d'améliorer 
l'efficacité individuelle, de groupe et de l'Organisation dans son ensemble". 

43. Il convient donc d'élaborer un plan d'organisation des carrières pour le personnel de base titulaire 
d'engagements de durée déterminée. Ce plan devra permettre de mieux reconnaître les capacités, offrir la 
possibilité aux membres du personnel de développer leurs compétences et d'acquérir de nouvelles 
connaissances, accroître la satisfaction professionnelle et favoriser l'épanouissement du personnel en 
reconnaissant la contribution de chacun et offrir des possibilités de promotion. Un plan d'organisation des 
carrières doit comprendre un mécanisme de recherche des filières qui permettront à des membres du personnel 
occupant des postes dits "de base" et possédant les aptitudes et les compétences voulues de devenir 
représentants de l'OMS, directeurs de programme dans les Régions ou directeurs et administrateurs de 
programmes dans des services techniques au Siège. 

44. Le perfectionnement du personnel est lié au mode de dotation en personnel de l'Organisation; à ce sujet 
il convient de faire les observations suivantes : 

一 la question de la nomination des directeurs au niveau D.2 en fonction d'une liste ordonnée des 
programmes n'était pas de la compétence de l'équipe de réflexion; 

- l a disparition des classes P.2 et P.3 s'inscrit dans une évolution générale, car les postes de certaines 
catégories professionnelles appartenant à ces classes ne répondent plus aux besoins des Etats Membres; 

- l a concentration de postes dans la classe P.5 est due à la nature spécialisée du travail des programmes 
techniques, qui exige des compétences de haut niveau, et à la nécessité d'attirer et de retenir un 
personnel très qualifié ayant une très grande expérience dans des domaines particuliers; 

- à l'OMS, les classes ont été déterminées après des révisions de la classification et correspondent à la 
norme-cadre; 

- l a répartition des postes par classes correspond à l'analyse de la situation et aux profils de poste, ainsi 
qu'aux besoins techniques. 

G. Administrateurs recrutés sur le plan national 

45. Dans le cadre du renforcement de la collaboration de l'OMS au niveau des pays, la création d'une 
catégorie d'administrateur recruté sur le plan national a été étudiée. 

Pratique actuelle dans le système des Nations Unies 

46. Diverses catégories de personnel semi-professionnel ou professionnel recruté localement sont utilisées 
par les différentes institutions du système des Nations Unies, qu'il s'agisse de la classe supplémentaire de la 
catégorie des services généraux, des administrateurs chargés des programmes et de 1 'appui/administrateurs 
principaux chargés des programmes et de l'appui, de personnel national engagé au titre de projets et de 
programmes, d'experts nationaux, ou d'administrateurs recrutés sur le plan national. 

10 
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Pratique suivie à l'OMS 

47. Classe supplémentaire de la catégorie des services généraux. Plutôt que des administrateurs 
recrutés sur le plan national, l'OMS a préféré par le passé avoir recours à des agents à qui était attribuée une 
classe supplémentaire de la catégorie des services généraux ne répondant pas forcément aux conditions exigées 
pour les emplois d'administrateur auxiliaire dans la norme-cadre. Cette classe est considérée comme une 
classe à part entière correspondant à un niveau de compétences supérieur à celui de la classe la plus élevée 
de la catégorie des services généraux. L'OMS utilise donc cette classe pour le personnel des services généraux 
accomplissant des tâches semi-professionnelles. 

48. Personnel national engagé au titre de projets et de programmes. L'OMS emploie actuellement 
des centaines d'agents nationaux engagés au titre de projets et de programmes au titre d'accords de services 
spéciaux pour travailler dans leur pays comme experts nationaux pour des périodes relativement courtes 
(inférieures à un an). L'utilisation de ce personnel permet une grande souplesse dans l'emploi des 
experts/administrateurs recrutés sur le plan national et est considérée par les Régions comme un moyen 
efficace de mettre à profit les capacités nationales pour des périodes déterminées. 

49. Administrateurs recrutés sur le plan national. L'expérience des organisations des Nations Unies 
à cet égard a été très positive. Le recrutement au niveau national permet de s'assurer les services 
d'administrateurs locaux de haut niveau répondant à l'ensemble des exigences requises et possédant 
l'expérience nécessaire pour s'acquitter de leurs fonctions au même titre que du personnel international. A sa 
quatre-vingt-quinzième session, en janvier 1995，le Conseil exécutif a décidé, dans la résolution EB95.R20, 
de créer une catégorie d'administrateurs recrutés sur le plan national pour une période d'essai de trois ans. 

H. Rapport coût/efficacité 

50. En règle générale, un bon rapport coût/efficacité devra constituer un objectif permanent de la politique 
de l'OMS en matière d'administration et de gestion du personnel, qui sera atteint grâce au recours aux 
nouvelles technologies de la bureautique et à l'introduction de nouvelles méthodes de gestion. Les éléments 
les plus importants de cette politique seront une bureaucratie réduite, une simplification des procédures, une 
formation appropriée, la délégation des pouvoirs et, surtout, une plus grande promptitude à répondre aux 
besoins des programmes de l'OMS. 

51. A un moment où la charge de travail augmente du fait des nouvelles priorités de l'Organisation et de 
ses difficultés financières, le personnel qui quitte l'Organisation ou fait valoir ses droits à la retraite n'étant 
pas remplacé, il est indispensable d'améliorer l'efficience et l'efficacité du personnel. Il est important de saisir 
toutes les occasions pour rationaliser les tâches administratives et simplifier les procédures. 

I. Résiliations d'engagement 

52. En raison des bouleversements politiques et économiques qui ont lieu dans le monde, des restrictions 
budgétaires, des mesures d'accroissement de la productivité et de la réorientation des priorités, la dotation en 
personnel de l'Organisation devra être modifiée, ce qui entraînera certaines résiliations d'engagement. 

53. Les décisions concernant la dotation en personnel incombent à la direction de l'Organisation, mais le 
personnel devrait être tenu informé des changements susceptibles de le concerner et des raisons de ceux-ci. 
L'Organisation devrait proposer toute l'aide voulue pour faciliter les départs. La transparence et la cohérence 
dans l'application des règlements doivent être renforcées et, le cas échéant, le Règlement du Personnel devra 
être modifié. 
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IV. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

54. Il n'incombait pas à l'équipe de réflexion de définir la politique de l'OMS en matière de personnel, 
mais il lui incombait, en revanche, d'en définir les éléments fondamentaux et de tracer les grandes lignes 
d'une politique et d'une stratégie pour l'avenir, ainsi que le lui avait demandé le groupe de travail du Conseil 
exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux. Lors de la définition de la politique de l'OMS 
en matière de personnel, il sera impératif de tenir compte, le cas échéant, des avis et des recommandations 
des autres équipes de réflexion. 

55. L'équipe de réflexion a recensé les principaux éléments et les questions fondamentales qui interviennent 
dans la formulation de la politique de l'OMS en matière de personnel, à savoir : le profil des candidats, le 
recrutement, l'appréciation de la qualité du travail, le classement, la mobilité, le perfectionnement du 
personnel, les résiliations d'engagement, etc. Elle a tenté d'effectuer une projection des besoins en personnel 
et des modes de dotation en personnel, et notamment de définir les principales fonctions des administrateurs 
du service du Personnel et le travail qu'ils doivent effectuer en collaboration avec leurs collègues techniques 
à tous les niveaux, et d'encourager la recherche de la productivité. 

56. L'équipe de réflexion a souligné qu'il était important de définir des principes directeurs clairs et des 
procédures simples concernant la gestion du personnel; des lignes de communication claires et une délégation 
efficace des pouvoirs et des responsabilités sont déterminantes pour une bonne gestion du personnel. 

57. L'OMS appartenant au système des Nations Unies, elle est tenue de suivre les recommandations du 
Comité consultatif pour les Questions administratives et de la Commission de la Fonction publique 
internationale, qui risquent de réduire sa marge de manoeuvre, tout en agissant en concertation avec les autres 
institutions. 

58. Ayant défini les principaux éléments et les questions fondamentales en matière de gestion du personnel, 
le but de la politique de l'OMS en matière de personnel et le rôle des administrateurs à tous les niveaux, 
y compris les administrateurs du personnel, l'équipe de réflexion recommande que la direction générale de 
l'OMS élabore, d'après ces grandes lignes, sous l'autorité du Directeur général, une nouvelle politique du 
personnel qui devrait être énoncée dans un document d'orientation à l'intention du service du Personnel, pour 
permettre à l'Organisation de s'adapter de façon satisfaisante aux changements mondiaux. 

V. ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

59. Le Conseil exécutif souhaitera peut-être formuler des observations sur le présent rapport, y compris 
sur les recommandations qu'il contient, et fournir des avis concernant les mesures de suivi. 
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ANNEXE 

DOMAINES DANS LESQUELS DES MESURES ONT DEJA ETE PRISES 
OU COMMENCENT A ETRE PRISES 

Recrutement du personnel international à l'OMS : représentation géographique - question soumise 
régulièrement à l'examen du Conseil exécutif : résolutions EB91.R15 et EB95.R19; 

• Emploi et participation des femmes à l'OMS - question soumise régulièrement à l'examen du Conseil : 
résolution EB93.R17; un comité d'orientation sur l'emploi et la participation des femmes à l'OMS a 
été créé et se réunit régulièrement; 

Administrateurs recrutés au plan national : résolution EB95.R20; 

Recrutement de conjoints : résolution EB96.R2; 

• Gestion de la qualité du travail : un groupe de travail a été constitué pour passer en revue ce problème, 
et un projet de rapport a été approuvé par l'équipe de réflexion et par l'Association du Personnel, qui 
ont formulé des observations à ce sujet; un nouveau système est à l'essai; 

• Perfectionnement du personnel : un groupe de travail sur l'organisation des carrières a été créé en 
novembre 1993, et un rapport est en préparation; 

• Recrutement : le processus de recrutement est actuellement rationalisé grâce à l'utilisation des 
technologies de l'information. 
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