
TRENTE-QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA34.15 

20 mai 1981 

RECRUTEMENT DU PERSONNEL INTERNATIONAL A L'OMS 

La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note du rapport et des propositions du Directeur général^" ainsi que des vues 
du Conseil exécutif relatives au recrutement du personnel international à 1'OMS ； 

Rappelant la résolution WHA33.30 et les résolutions antérieures de l'Assemblée de la 
Santé, du Conseil exécutif et de l'Assemblée générale des Nations Unies qui y sont mentionnées ； 

Considérant en outre la résolution 35/2IO de 1' Assemblée générale des Nations Unies； 

Rappelant l'article 35 de la Constitution, aux termes duquel la considération primordiale 
qui devra dominer le recrutement du personnel sera de pourvoir à ce que 1*efficacité, 1'inté-
grité et la représentation de caractère international du Secrétariat soient assurées au plus 
haut degré, compte tenu également de 1*importance qu'il y a à recruter le personnel sur une 
base géographique la plus large possible； et convaincue que cela est compatible avec le 
principe d'une répartition géographique équitable； 

Soulignant que le Directeur général a la prérogative de nommer le personnel du Secrétariat 
en vertu des pouvoirs que lui confèrent ledit article de la Constitution et le Statut du Per-
sonnel établi par l'Assemblée de la Santé； 

Préoccupée par la persistance d'un déséquilibre dans la répartition géographique des 
membres du personnel de l'Organisation appartenant aux catégories professionnelle et supérieure, 
en dépit des progrès accomplis par le Directeur général en vue de parvenir à une répartition 
plus équitable et mieux équilibrée pour ces catégories de personnel； 

Préoccupée par le fait que la proportion des femmes parmi les membres du personnel n'a pas 
augmenté, et constatant que les Etats Membres ne proposent que fort peu de candidats de sexe 
féminin； 

1. DEMANDE au Directeur général de modifier le mode de calcul des fourchettes souhaitables en 
sf inspirant de celui qu'a adopté l'Assemblée générale des Nations Unies et en tenant compte de 
la composition de l'OMS et de Ie importance numérique de son Secrétariat; 

2. PRIE le Conseil exécutif de revoir la question des fourchettes souhaitables après que 
lfAssemblée générale des Nations Unies en aura fait de même à sa quarante et unième session, 
puis de faire rapport sur la question à 1*Assemblée de la Santé； 

3. FIXE, pour les nominations de ressortissants des pays non représentés et sous-représentés, 
un objectif représentant 40 % du nombre total des postes des catégories professionnelle et supé-
rieure soumis à la répartition géographique qui seront à pourvoir au cours de la période 1981-
1982， afin que ces pays parviennent le mieux possible pendant cette période à se situer dans 
les limites de la fourchette souhaitable fixée pour eux, tout en veillant à ce que la représen-
tation des pays se situant déjà dans les limites de cette fourchette demeure adéquate； 

1 Document EB67/l98l/REc/l, annexe 12. 
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4. PRIE le Directeur général, tout en réaffirmant néanmoins qu'aucun poste ne doit être auto-
matiquement considéré comme étant 11 apanage d*un Etat Membre, de continuer à autoriser le rem-
placement des titulaires de postes dont Ieengagement prend fin par des candidats de la même 
nationalité pendant une durée raisonnable quand cela est nécessaire pour que la représentât ion 
des Etats Membres dont les ressortissants sont essentiellement titulaires de contrats de durée 
déterminée ne soit pas défavorablement affectée； 

5 � INVITE le Directeur général : 

1) à poursuivre et à intensifier ses efforts pour ne 
naires de l'OMS, en particulier aux postes supérieurs : 

davantage de fenmes fonction-

2) à inclure des renseignements à ce sujet dans ses rapports annuels au Conseil exécutif 
et à l'Assemblée de la Santé； 

3) à étudier pour quelles raisons le nombre des candidats de sexe féminin est apparem-
ment insuffisant； 

6. DEMANDE instamment aux Etats Membres de soutenir les efforts du Directeur général pour 
accroître le nombre des femmes dans le personnel en proposant des candidats de sexe féminin 
possédant les qualifications requises dans une proportion nettement plus élevée； 

7. DECIDE de maintenir la politique actuelle concernant l'attribution de contrats de 
carrière, politique qui limite le nombre de ces contrats au minimum que nécessite le programme 
de 1'Organisation, en attendant le résultat des études sur la question demandées par 
l'Assemblée générale des Nations Unies； 

8. PRIE le Directeur général de poursuivre et d* intensifier ses efforts pour améliorer encore 
les procédures de recrutement du personnel international soumis à la répartition géographique, 
en ayant présente à l'esprit la pratique suivie par l'Organisation des Nations Unies. 
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