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Rapport du Directeur général 

A sa quatre-vingt-dix-huitième session, le Conseil exécutif a examiné le document EB98/6, qui 
faisait rapport sur les progrès accomplis concernant l'emploi et la participation des femmes à 
la suite de la résolution EB97.R12 et sur la mise en oeuvre de mesures liées à la déclaration 
du CAC concernant la situation des femmes dans les secrétariats des organismes du système 
des Nations Unies (voir le document EB97/24). 

Le présent document fait le point des nouveaux progrès accomplis concernant l'emploi et la 
participation des femmes à l'OMS, ainsi que le demandait le Conseil à sa quatre-vingt-dix-
huitième session. 

MESURES LIEES AU DOCUMENT EB98/6 

1. Afin de déterminer 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, 
un cadre d'action a été présenté dans le document EB98/6 précisant les principales étapes de la mise en oeuvre. 
Les mesures prises depuis la quatre-vingt-dix-huitième session du Conseil exécutif sont décrites dans les 
paragraphes suivants. 

• Examen des études sur le recrutement des femmes dans le système des Nations Unies et des mesures prises 
par les organismes gouvernementaux et les sociétés multinationales sur le recrutement des femmes dans les 
secteurs public et privé 

Examen des politiques et procédures de l'Organisation pour déterminer les facteurs susceptibles 
d'empêcher le recrutement des femmes 

2. Un volontaire spécialisé dans les questions intéressant les femmes, actuellement lié au Bureau du 
Médiateur et de l'Egalité des Chances du Ministère finlandais des Affaires sociales, commencera un stage en 
janvier 1997 pour procéder à ces examens. 
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• Elaboration d'un questionnaire pour déterminer pourquoi un nombre plus important de femmes ne sont 
pas nommées à des postes ou engagées comme consultants ou membres de groupes techniques et de tableaux 
d'experts 

3. Dans une première étape, une série de rencontres structurées ont eu lieu avec des Sous-Directeurs 
généraux, directeurs, administrateurs de programme, membres de comités de sélection des personnels de haut 
niveau, administrateurs du personnel et autres personnels choisis au Siège afin de réunir des données de base 
sur les obstacles au recrutement, à la promotion et au maintien de femmes à des postes de la catégorie 
professionnelle. Ces informations seront utilisées pour cerner les problèmes majeurs et mettre au point des 
stratégies pertinentes. 

• Désignation de points de contact (groupes professionnels, réseaux, établissements et particuliers) chargés 
de réunir des renseignements sur des candidates potentielles. 

4. Les centres collaborateurs de l'OMS, membres de tableaux d'experts et organisations non 
gouvernementales en relations officielles avec l'OMS sont systématiquement contactés dans le but de réunir des 
renseignements sur des candidates potentielles. Les représentants de l'OMS sont également contactés et priés 
de participer à la recherche de candidates appropriées. Des mémorandums ont été envoyés aux Directeurs 
régionaux pour appeler leur attention sur la résolution WHA49.9 qui demande instamment au Directeur général 
et aux Directeurs régionaux "d'inviter les gouvernements à désigner des femmes comme membres du Conseil 
exécutif et à faire en sorte que les femmes soient représentées dans les délégations aux comités régionaux et à 
l'Assemblée de la Santé". En outre, des contacts directs seront établis avec des personnes assistant au Conseil 
exécutif, à l'Assemblée de la Santé et aux réunions techniques au Siège afin de poursuivre cet effort. 

• 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 personnels à tous les niveaux de l'Organisation 

5. Les données ont été distribuées à tous les membres du personnel sous la forme d'une circulaire 
d'information et sont fournies au Conseil dans le document EB99/FNF.DOC./7. 

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

6. Un questionnaire de sortie a été mis au point, et la date cible pour l'application est avril 1997. Le 
questionnaire sera utilisé en cas de départ volontaire d'hommes et de femmes de la catégorie professionnelle 
avant l'âge de la retraite. En outre, tous les membres du personnel qui ont volontairement quitté l'Organisation 
au cours des cinq dernières années sont contactés afin que l'on puisse réunir des informations sur les raisons de 
leur départ. Une analyse des réponses obtenues est attendue pour décembre 1997 et permettra de cerner les 
questions spécialement liées aux femmes, au milieu de travail et au maintien des femmes qualifiées. 

• Echange des informations et du matériel obtenus grâce au questionnaire entre le personnel du Siège et 
le personnel des bureaux régionaux pour veiller à la mise en oeuvre d'activités appropriées 

7. Afin d'engager un dialogue et de contribuer à la mise sur pied de stratégies régionales, un programme de 
visite aux bureaux régionaux a été établi. Une visite aura lieu au Bureau régional de l'Asie du Sud-Est en 
décembre 1996，et des visites aux Bureaux régionaux de l'Afrique, de la Méditerranée orientale et du Pacifique 
occidental sont prévues en 1997. 

8. Il est à noter que les Bureaux régionaux de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental ont chacun inscrit 
la question de l'emploi et de la participation des femmes à l’OMS à l'ordre du jour de leur session du Comité 
régional en 1996. Les recommandations formulées et les résolutions adoptées par les comités régionaux seront 
examinées afin de déterminer si elles peuvent être appliquées au Siège et dans les autres bureaux régionaux. Les 
données seront régulièrement échangées entre les bureaux régionaux. 
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• Surveillance de V effet d'une réduction des effectifs sur les acquis récents des femmes concernant leur 
situation au sein de la catégorie professionnelle 

9. L'impact d'une réduction éventuelle des effectifs sera systématiquement étudié. En outre, cette question 
sera abordée à l'occasion d'un examen approfondi de la procédure de réduction des effectifs. 

• Sensibilisation aux questions sexospécifiques 

10. L'Organisation des Nations Unies et plusieurs institutions spécialisées ont fourni des matériels de 
formation sur les questions sexospécifiques et procédé à des évaluations de l'impact sur le personnel d'une 
sensibilisation à ces questions. Un sous-groupe du Comité mixte sur l'emploi et la participation des femmes à 
l'OMS examine actuellement les matériels en vue d'entreprendre des activités appropriées aux niveaux mondial 
et régional. 

MESURES LIEES A LA DECLARATION DU CAC 

11. Le document EB98/6 fait le point de la mise en oeuvre de la déclaration du CAC sur la situation des 
femmes dans les secrétariats des organismes du système des Nations Unies. Les mesures prises depuis la 
quatre-vingt-dix-huitième session du Conseil exécutif sont développées dans les paragraphes suivants. 

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

12. A partir du 1er août 1996，les avis de vacance de poste à l'OMS sont diffusés sur Internet à l'essai dans le 
cadre d'une initiative de la Commission de la Fonction publique internationale. L'article 4.4 du Statut du 
Personnel stipule que les candidats de l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées sont 
considérés comme des candidats internes. 

• Demander aux organisations de mettre à profit leur présence sur le terrain pour rechercher des 
candidatures féminines 

13. Afin d'encourager la recherche de candidatures féminines pendant les voyages en mission, des lignes 
directrices ont été établies dans ce domaine et seront diffusées aux bureaux régionaux, aux directeurs ainsi 
qu'aux administrateurs de programme (au Siège) pour être utilisées dès novembre 1996. 

• 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 

14. L'analyse de la répartition par sexe du personnel détaché révèle qu'entre 1994 et 1996 le pourcentage 
moyen des femmes dans l'ensemble des catégories du personnel détaché à l'OMS atteignait 25,3 %. Le 
personnel détaché peut être défini comme comprenant les cadres associés, les personnels détachés à l'OMS sans 
rémunération (sur une base remboursable ou non) et les autres personnels détachés par leur gouvernement et 
rémunérés par l'OMS. La proportion des femmes est de 53 % parmi les cadres associés, de 21 % chez le 
personnel détaché non rémunéré et de 15,3 % pour les autres catégories rémunérées par l'OMS. Si l'on observe 
une proportion relativement élevée de femmes chez les cadres associés, dans les autres catégories, la proportion 
des femmes détachées est très faible. Les résultats de cette analyse seront fournis aux Etats Membres afin de 
mieux les sensibiliser à la nécessité de redoubler d'efforts pour trouver davantage de candidates, en cas de 
vacances de poste d'une manière générale et en ce qui concerne les détachements et l'emploi en vertu d'accords 
spéciaux. 
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• Faciliter l ’emploi des conjoints en modifiant le Règlement du Personnel 

15. Après la modification du Règlement du Personnel en 1995 permettant l'emploi par l'OMS du conjoint 
d'un membre du personnel (article 410.3)，plusieurs conjoints ont été engagés. Depuis mai 1996，leur nombre 
est passé de 10 à 12. A l'heure actuelle, ce système a permis à l'époux d'une femme fonctionnaire et à l'épouse 
d'un homme fonctionnaire d'être engagés à court terme par l'OMS respectivement dans quatre et dans huit cas. 

• Encourager encore le développement des possibilités d'emploi pour les conjoints, afin de les étendre non 
seulement à l'ensemble du régime 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, efforts dirigés sur le terrain par les coordonnateurs résidents et dans les 
villes-sièges par une organisation responsable 

16. Après l'introduction de la nouvelle politique en Suisse autorisant les conjoints et enfants non mariés de 
fonctionnaires internationaux à entrer sur le marché suisse du travail, 14 demandes émanant d'époux et 24 
émanant d'épouses de fonctionnaires internationaux visant à obtenir l'attestation nécessaire des autorités suisses 
pour l'employeur potentiel ont été reçues jusqu'ici (six nouvelles demandes, concernant trois hommes et 
trois femmes, depuis le dernier rapport contenu dans le document EB98/6). 

17. Depuis le dernier rapport, le Ministère du Travail et de l'Emploi de la République des Philippines a révisé 
le règlement concernant l'emploi des ressortissants de pays étrangers associés à l'Organisation des Nations Unies 
et aux institutions spécialisées avec lesquelles le Gouvernement philippin coopère; cette révision exempte les 
conjoints de fonctionnaires de l'obligation d'obtenir un permis de travail. 

• Adopter des politiques et des procédures appropriées pour lutter contre le harcèlement sexuel 

18. La politique de l'OMS sur le harcèlement sexuel est entrée en vigueur le 14 mai 1996. La composition 
des groupes formels et informels est en train d'être établie, et le Comité mixte sur l'emploi et la participation 
des femmes à l'OMS finalisera une procédure de surveillance afin d'en suivre et d'en évaluer la mise en oeuvre. 

• Accorder une attention particulière à Г augmentation du nombre de femmes occupant des postes 
directoriaux de rang supérieur 

19. Le nombre total de femmes au niveau de gestion le plus élevé est passé à quatre sur un total de 10 depuis 
la nomination d'une deuxième femme à un poste de Sous-Directeur général par le Directeur général. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

20. Le Conseil exécutif est invité à prendre note du présent rapport. 


