
CINQUANTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA55.24

Point 16.1 de l’ordre du jour 18 mai 2002

Nécessité d’une représentation accrue des pays 
en développement au sein du Secrétariat et 

des tableaux et comités d’experts 

La Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

S’inspirant des buts et des principes de la Charte des Nations Unies, en particulier du principe de 
l’égalité souveraine de ses Etats Membres ; 

Réaffirmant le principe de la participation équitable de tous les Membres de l’Organisation à ses 
travaux, y compris à ceux du Secrétariat et des divers comités et organes ; 

Ayant à l’esprit l’article 35 de la Constitution ; 

Rappelant sa résolution WHA4.51 par laquelle elle adoptait le Règlement du Personnel de 
l’Organisation et ses résolutions ultérieures modifiant ce Règlement ; 

Rappelant sa résolution WHA50.15 relative au recrutement du personnel international à l’OMS : 
représentation géographique ; 

Rappelant en outre sa résolution WHA35.10 par laquelle elle approuvait le Règlement applicable 
aux tableaux et comités d’experts et ses résolutions ultérieures modifiant ce Règlement ; 

Craignant que les pays en développement soient sous-représentés au Secrétariat, dans la catégorie 
professionnelle, y compris au Siège ; 

Egalement préoccupée par la représentation limitée des pays en développement au sein des tableaux 
et comités d’experts ; 

1. SOULIGNE que le Secrétariat de l’OMS est un secrétariat commun à tous les Etats Membres et 
qu’il doit donc refléter le fait que l’Organisation est composée en majorité de pays en développement ; 

2. INSISTE, dans ce contexte, sur l’importance du respect du principe de la représentation 
géographique équitable et de la parité entre les sexes à tous les niveaux du Secrétariat, spécialement au 
Siège, afin d’améliorer son caractère représentatif ; 
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3. MET L’ACCENT sur les principes de transparence, de sélection équitable, d’objectivité, de 
compétence et de mérite qu’il importe de respecter concernant l’engagement des membres du personnel du 
Secrétariat et la nomination des membres des tableaux et comités d’experts ; 

4. SOULIGNE que l’engagement de membres du personnel du Secrétariat devrait en principe se 
fonder sur une répartition géographique équitable entre les pays et sur leur qualité de membres, sur des 
critères démographiques et sur un équilibre entre pays industrialisés et pays en développement, en mettant 
moins l’accent sur les contributions financières versées à l’Organisation ; 

5. DEMANDE au Directeur général de veiller à ce que les principes de la répartition géographique 
équitable, de la parité entre les sexes et d’un équilibre entre les experts de pays industrialisés et de pays en 
développement soient respectés concernant l’engagement de membres du personnel du Secrétariat et la 
création de tableaux et de comités d’experts ; 

6. DEMANDE EN OUTRE au Directeur général de consulter les autorités sanitaires concernées lors 
de la nomination d’experts devant siéger dans les tableaux d’experts, de communiquer aux Etats Membres 
le nom des personnes nommées dans ces tableaux et d’encourager les pays en développement à envoyer la 
candidature de personnes susceptibles d’être nommées membres de tableaux d’experts ; 

7. DECIDE de modifier le Règlement applicable aux tableaux et comités d’experts à la lumière de la 
présente résolution, conformément à l’annexe jointe à la présente résolution ; 

8. DEMANDE au Directeur général de présenter à la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé un rapport sur la mise en oeuvre de cette résolution, y compris différentes autres formules de 
représentation possibles au sein du Secrétariat. 
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ANNEXE 

AMENDEMENTS AU REGLEMENT APPLICABLE 
AUX TABLEAUX ET COMITES D’EXPERTS 

Amendement au point 3.1 du Règlement 

Ajouter à la fin : 

Les informations concernant toutes les personnes nommées membres de ces tableaux d’experts sont 
communiquées à tous les Etats Membres. Le Directeur général encourage les pays en développement à 
envoyer la candidature de personnes susceptibles d’être nommées membres des tableaux d’experts. 

Amendement au point 3.2 du Règlement 

Remplacer la dernière phrase par le texte suivant : 

Il/elle encourage la nomination d’experts de pays en développement et de toutes les Régions et il/elle est 
aidé(e) dans cette tâche par les Directeurs régionaux. 

Amendement au point 4.2 du Règlement 

Remplacer par le texte suivant : 

En règle générale, le Directeur général choisit dans un ou plusieurs tableaux d’experts les membres d’un 
comité d’experts sur la base des principes de la représentation géographique équitable, de la parité entre 
les sexes, de l’équilibre entre les experts de pays industrialisés et de pays en développement de la 
représentation de différentes tendances, approches et expériences pratiques dans différentes parties du 
monde et de la nécessité de réaliser un équilibre interdisciplinaire approprié. La composition des comités 
d’experts ne doit être assujettie à aucune considération d’ordre linguistique, sous réserve que seules 
peuvent être utilisées les langues officielles de l’Organisation. 

Neuvième séance plénière, 18 mai 2002 
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