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Messieurs^,
Lors de votre réunion^ tenue le 15 juillet 1949, vous
avez demandé que des réponses à certaines questions soient fournies' au Comité avant sa session qui est convoquée pour le 6 janvier
1950» En sus des renseignements expressément demandés, vous trouveres ci-contre des informations supplémentaires qui pourront aider
le Comité à formuler ses conclusions»
Le projet de programme et de prévisions budgétaires pour
1951 renferme de nombreux éléments qui se rapportent aux délibérations du Comité. Il a été jugé inutile de reproduire ces éléments,
puisque le document sera accessible vers lq. même date que le présent
rapport.
Vous voudrez bien vous rappeler que j'ai souligné le fait
que la préparation de cette documentation imposerait un fardeau
supplémentaire à un personnel déjà surchargé» Ce travail et la préparation du programme et du budget de 1951 n'ont pu être achevés que
grâce au. concours de mes collègues, qui ont, constamment, dû fournir
des heures de travail supplémentaires, môme dans les fins de semaine.
En présentant ce rapport, je tiens à assurer le Comité que,
d a n , toute la mesiire possible, les renseignements conplémentaires
qu»il pourra désirer lui seront fournis, sur sa demande. Les membres
de mon personnel et moi-même nous serons à la disposition du Coinité
pour l'aider dans cette étude.
Veuillez agréer, Messieurs, les assurances de ma haute
considération.
Le Directeur général :

Dr Brock Chisholm
A Monsieur le Président et
Messieurs les membres du
Comité permanent des Questions
admimstratives et financières
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Introduction
A sa deuxième session, tenue en juin/juillet I949, l'Assemblée
Mondiale de la Santé, en approuvant le programme et le budget de 1950, a
adopte la résolution ci-après :
"INVITE le Conseil Exécutif à examiner la structure administrative
afin d'aider la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé à assurer
l'efficacité administrative de l'Organisation et â établir des
principes directeurs généraux à ce sujet."1
En vertu d'une résolution adoptée par le Conseil Exécutif à
sa quatrième session en juillet 1949, 2 il a été constitué un Comité
permanent des Questions administratives et financières, comprenant les
membres suivants :
Président : Dr H.S. Œ â R
Dr C . van den BERG

Dr NAZIF Bey

Dr H . HYDE

Dr A . STAMPÂR

№ M . MACKENZIE

Dr A . VILIAMMâ
Secrétaire : M r . M . P . SIEGEL

Le Comité s'est réuni le 18 juillet 194-9 et, pour préciser son
mandat relatif à son action avant et pendant la prochaine session du
Conseil Exécutif, il a indiqué les questions d'ordre général et particulier„ qui sont énoncées ci-dessous et qui se rapportent à la structure
organique passée, présente et envisagée, de l'OMS ainsi qu'aux ПЕsures
effectivement prises ou qu'il serait proposé de prendre pour assurer
l'efficacité la plus grande possible de l'organisation administrative
et du travail du personnel.-^
Le Comité a décidé que l'on devait s'efforcer d'aboutir à un
exposé d'ensemble, de caractère définitif, indiquant les concepts fondamentaux d'organisation ainsi que

1

A2Д10. Résolution n° 6

2

ЕВ4/4Д. Partie 17, p。 2

3
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principes théoriques d'administration

Il y avait lieu de SG référer particulièrement à la question de la centralisation et la décentralisation et d'élaborer les plans de structure
optima en vue de la réalisation des fins énoncées dans la Constitution
et de l f exécution du programme approuvé par l'Assemblée de la Santé.
Il devait être égalenent nécessaire d'examiner, au préalable, la question fondamentale de l f échelonnement chronologique à observer pour la
préparation des propositions visant les programmes, pour les délibérations des organismes directeurs au sujet de ces propositions, et pour
l 1 examen des progrès accomplis.
En ce qui concerne les renseignements concernant la structure
organique de l'OMS^ le Comité a demandé au Directeur général de &urnir :
1)

une description détaillée de la structure administrative de
l'OMS au début de 1950 avec des graphiques et tous les renseignements concrets pertinents ainsi que les modifications envisagées dans‘cette structure organique;

2)

tous les détails concernant le personnel de chaque unité administrative, et indiquant le poste, la catégorie et les échelons
de traitement;

3)

des indications précises sur l'ordre des responsabilités л de la
base au sommet } notamment la procédure suivant laquelle les
questions sont transmises à

échelon supérieur et les ins“

1

tructions sont données à l échelon inférieur #
En ce qui concerne les renseignements indiquant les moyens et
les normes utilisés pour mesurer

efficacité du travail accompli et la

proportion dans laquelle cette évaluation est effectivement pratiquée,
le Comité a exprimé le désir de connaître :
1)

les normes établies pour le personnel administratif et technique tant au Siège central que dans les bureaux régionaux;

2)

line appréciation des modifications virtuelles de structure résuitant de

3)

modifications survenues dans le personnel supérieur;

le s moyens adoptés pour assurer que les fonctionnaires、"responsables" du Secrétariat soient suffisamment familiarisés avec le
travail des différents départements ou bureaux;

4)

une description concise des méthodes suivies pour 1G choix et
la nomination des membres du personnel;

5)

la durée ordinaire des contrats dans les différentes catégorie s
de personnel et les critères adoptes pour déterminer cette
durée. Des contrats permanents scnt-ils envisagés ？ E n outre 9
le Comité désirerait connaître les vues du Directeur général
sur

6)

ensamble de cette question;

le pourcentage des nominations et des départs 9 dans chaque
catégorie, avec des exemples des motifs donnés pour justifier
le départ ou la cessation du contrat d f emploi;

7)

le montant estimatif total, pour 1 9 5 1 � des dépenses afférentes t
a)

aux traitements et indemnités du personnel, classé par
bureaux;

b)

aux frais de voyage, y compris les autorisations de voyagej

c)

aux réunions des organismes principaux et autres, en indiquant séparément les frais de voyage #

Les dépenses résul-

tant do la présence des Directeurs régionaux aux réunions
de l^Assemblée et du Conseil devaient être indiquées séparément y de même que les dépenses afférentes à la présence
d'observateurs de P O M S aux réunions des Nations Unies et
dœ autres institutions spécialisées j
8)

la proportion de membres du personnel ayant reçu, au cours des
douze derniers mois, un avancement, à 1 1 intérieur de leur catégorie , p o u r services exceptionnelsj

9)

1G pourcentage de temps (à l'exclusion du travail de bureau et
de sténo—dactylographie) consacré à la préparation des documents
destinés aux réunions du Conseil, de l'Assemblée et des Comité s
d ! experts.
Les réponses à ces questions sont données dans les pages qui

suivent j
Partie I

Historique du développement organique et exposé des principes
fondamentaux appliqués par le Directeur général dans l'établis sement des plans concernant
nisation de l'OMS.

administration et 1 ? orga-
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PARTIE I
HISTORIQUE DU DEVELOPPEMENT ORGANIQUE ET EXPOSE DES PRINOIPES
FONDAMENTAUX APPLIQUES PAR LE DIREOTEUR GENERAL DANS L'ETABLISSEMENT
DES PLANS CONCERNANT L 1 ADMINISTRATION ET L'ORGANISATION DS L'OMS

Rapport adressé par le Directeur général au Comité
permanent des Questions administratives et financières

Janvier 1950

Historique du développement organique
L r origine de l'Organisation remonte au Conseil Economique et
Social des Nations Unies qui, en février 1946, a décidé "de convoquer
une conférence internationale chargée d'étudier l'étendue et le mécanisme de l'action internationale à entreprendre dans le domaine de la
santé publique ainsi que des propositions visant la création d'une Organisation internationale unique des Nations Unies pour la santé p u b l i q u e ^
La Conférence, qui s f est tenue à New-York, en juin-juillet 1946,
a élaboré la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé; elle a
déterminé les objectifs et les fonctions de cëlle-ci et établi les organes (Assemblée de la Santé et Conseil Exécutif) par l'intermédiaire desquels devait s f effectuer le travail de l'Organisation,

La Constitution

prévoit également l'établissement du Secrétariat qui "comprend le Directeur général et tel personnel technique et administratif nécessaire à
1'Or ganisat i o n • *
E n attendant l'entrée en vigueur de la Constitution et l f établissement de 1 ! Organisation Mondiale de la Santé, la Conférence avait
créé une Commission Intérimaire dont les attributions conportaient notamment les points suivants s^
i)

prendre toutes les mesures nécessaires "en vue de procéder au
transfert, des Nations Unies à la Commission Intérimaire, des
fonctions, activités et avoirs de l f Organisation d f Hygiène de
la Société des Nations qui ont été assignés jusqu'ici à l'Organisation des Nations Unies 11 ;

ii)

prendre des mesures "pour lo transfert, à la Commission Intérimaire y des charges et fonctions de l'Office International d f H y giène publique";

iii)

prendre des mesures "en vue de permettre à la Commission Intérimaire d ! assumer les charges et fonctions confiées à l 1 administration des Nations Unies pour les secours et la réhabilitation
(UNRRA.) par les diverses conventions sanitaires internationales";

1

2
о

Actes de la Conférence internationale de la Santé, T/Í55, Pr
York, juin-juillet 1946
‘

New-

Constitution de l^OMS, chapitre VII, article 30
Actes de la Conférence internationale de la Santé, ЕД55, pp # 36-37

iv)

entreprendre le travail de préparation nécessaire, à l'occasion
de. la revision décennale des nomenclatures internationales des
causes de décès et de l'établissement de listes internationales
des causes de maladiej

V)

"examiner tous les problèmes de santé urgents que tout gouverne—
ment pourra lui signaler, donner des conseils techniques à leur
sujet, attirer l'attention des gouvernements et des organisations susceptibles d'apporter leur concours sur les be soins
urgents en ce qui concerne la santé et prendre toutes les mesures désirables afin de coordonner toute assistance que ces
gouvernements et ces organisations sont susceptibles d'apporter."
L'arrangement portant création de la Commission Intérimaire

stipulait, en outre, que la Commission désignerait un Secrétaire exé—
cutif, "lequel est le plus haut fonctionnaire technique et administratif", ayant le droit, dans les limites de l'autorisation générale donnée
par la Commission Intérimaire, de nommer le personnel technique et
administratif nécessaire ！*
Avec la reprise progressive, par la Commission, des fonctions
des organisations internationales antérieures, conformément au mandat
reçu de la Conférence, les services techniques et administratifs du
Secrétariat ont dû se développer.
Moins de quatre mois après sa création, la Commission reprit
les fonctions de l'Organisation d'Hygiène de la Société des Nations et
continua b s services de notifications épidémiologiques (y compris la
publication du Relevé Epidémiologique Hebdomadaire) de celle-ci ainsi
que ses travaux sur la Standardisation biologique. Elle reprit également
le Bureau d'Orient de la Société, qui était installé â Singapour.
Le personnel restreint qui, pendant la guerre, avait poursuivi
certaines des activités de la Section d'Hygiène de la Société (renseignements épidémiologiques et statistiques sanitaires, administration des
étalons biologiques internationaux) passa au service de la Commissi on
Intérimaire et constitua le noyau de son Service d'Infomations épidémiologiques et de^Statistiques sanitaires ainsi que celui du Service de

‘

A c t e s

d e

l a

Conférence internationale ds la Santé, ЕД55, p . 4 2 .

Standardisation biologique. A titre d'activité connexe à ses travaux
sur la Standardisation biologique, la Commission entreprit des études
préliminaires sur l'Unification des Pharmacopées, poursuivant ainsi
Inactivité antérieurement exercée dans ce dcanaine par la Société des
Nations.

,

Vers la même époque, la Commission reprit 1*oeuvre épidémiologique et consultative de 1 ! 0ШР (Paris) que devait continuer son
Service épidémiologique•
Vers la fin de 1946, la Commission assijma la responsabilité
de l f administration des conventions sanitaires internationales, dont
l f UNRRA. s f était momentanément acquittée.

La Commisâ. on reprit également

la plupart des activités poursuivies^ sur le terrain, par la Division
sanitaire de l'UNRRA.. Ces activités comportaient une aide aux gouvernements, sous forme de missions travaillant sur place, de bourses d‘étu^.
des et d 1 autres services. Pour l 1 exécution de ce travail, une Division
des Services d'Aide sanitaire fut créée #
Entre autres activités de la Commission Intérimaire dans le
dan aine des études et des recherches, il convient de mentionner 1 1 étude
des aspects médicaux du contrôle des stupéfiants et autres drogues engendrant l'accoutumance, la préparation de la revision décennale des nomenclatures internationales des causes de décès et 1 T établissement de
listes internationales des causes de maladie.
En dehors des activités énumérées ci-dessus, la Commission eut
à lancer une attaque directe contre certaines des principales maladies
dont souffre 1'humanité : le paludisme, la tuberculose et les maladies
vénériennes•

La Commission amorça également des travaux portant sur le

programme d f hygiène de la maternité et de l'enfance et prit des dispositions préliminaires en matière de services de santé publique•

Des méde-

cins spécialistes, disposant chacun d'un personnel restreint, furent
chargés de ces problèmes et groupés ultérieurement dans un département
de l f Organisation.
La Commission entreprit également la préparation de plusieurs
publications destinées à diffuser des renseignements d'ordre général,
scientifique et juridique (Bulletin de l'OMS, Recueil International de
Législation sanitaire, Chronique de l^OMS) qui entraînèrent la création
d'un Service d'Edition et de Traduction.

La Commission jeta également les bases d'une bibliothèque
spécialisée, de services de documentation et d'un service d'information.
Pour permettre le bon fonctionnement de.la Commission et des
services techniques du Secrétariat, il fut nécessaire, dès le début,
de créer des services administratifs, dont les premiers furent les
suivants : archives, service financier, service du personnel et
service de sténographie. A mesure que s'accrut le travail de la
Commission, ces services durent être développés et constituèrent
ultérieurement les «Services administratifs et financiers".
Un service juridique restreint, un bureau de liaison destiné
à assurer la liaison avec les Nations Unies et les autres institutions
spécialisées, vinrent compléter le Secrétariat de la Commission.
L'établissement de l'OMS et l'élaboration du programme de
travail par la Première Assemblée Mondiale de la Santé permirent au
Directeur général de donner au Secrétariat une structure organique
provisoire, reposant sûr les divers services qui s'étaient développés
pendant la période d'existence de la Commission Intérimaire.

Les ser-

vices du Secrétariat furent, à titre d'essai, groupés en trois départements principaux :
Département des Services techniques, divisé en Services épidémiologiques, Standardisation biologique, Services d'Edition et une
section des Statistiques sanitairesj
Département des Opérations, subdivisé en Division des Plans et en
Division des Opérations du Programme;
Département des Services administratifs et financiers.
Une Section de Liaison technique, une Section juridique et
un Bureau de l'Information, directement rattachés au Bureau du Directeur
général, complétèrent la structure sus—indiquée•
Le 1er octobre 1948, cette structure devint effective et un
graphique publié à cette date (voir annexe) donne le détail de la composition organique du Secrétariat,

EB5/AF/L
Page 13

.

Principe s fondaroentaux appliques par le Directeur général dans 1 1 établis—
sement des plans concernant l'administration et l'organisation de 1‘OMS
Les principes énumérés ci-dessous sont bien connus et il peut
sembler assez inutile de les énoncer à nouveau. On estime, toutefois,
que le Conseil Exécutif désirera être assuré que le Directeur général,
dans l'exercice de ses responsabilités en tant que principal fonctionnaire administratif de l'Organisation Mondiale de la Santé, applique
des principes bien établis et largement acceptés en matière d'organisation et d'administration.

Organisation
L'organisation du Secrétariat de l'OMS s'est développée sur
la base des principes ci-après :
la structure organique doit se développer à partir et autour de certaines
fonctions principales qui sont nécessaires pour 1'accomplissement des
travaux prévus.
-

i

Les principales fonctions doivent être groupées de façon à
maintenir, dans l'Organisation, l'équilibre nécessaire, à éviter les
activités en double et les conflits d'efforts, et à assurer qu‘aucun
des secteurs de travail n'est négligé.
Le principe de la délégation des responsabilités doit être
appliqué dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement de
l'Organisation et la coordination des directives générales. Les responsabilités et 1'autorité de chaque fonctionnaire doivent être nettement
définies et l'autorité afférente à chaque poste doit correspondre aux
responsabilités que comporte ledit poste. Cette autorité, doit être
déléguée, par écrit, aux fonctionnaires responsables.
Les fonctionnaires doivent faire preuve du maximum d‘initiative dans les limites de l'autorité qui leur est déléguée.
Les services de personnel et d'administration doivent, autant
que possible, être distincts des fonctions d'exécution.
L'Organisation doit présenter une souplesse suffisante pour
permettre l'exécution de programmes soit élargis, soit restreints, safis
compromettre la structure organique fondamentale.

Le nombre des principaux subordonnées qui ont à rendre compte
à chaque supérieur doit être limité, conformément au principe selon .lequel 5 à 7 subordonné^ doivent rendre compte directement de leur travail
à un supérieur •
Aucune personne ne doit rendre compte à plus d f u n supérieur•
Le nombre des échelons hiérarchiques doit être maintenu au minimum afin que les voies de transmission soient aussi courtes que
pos sib]B,

‘
La structure organique doit être aussi simple que le permet

le travail de l'Organisation.
Les transmissions doivent être facilitées, à partir du
Directeur général vers tous les échelons de l'Organisation et à partir
des divers échelons jusqu'au Directeur général, par un système coordonné
d'échelons hiérarchiques, car des moyens de transmission efficaces sont
d'une importance majeure au point de vue de la cohésion et de l'unité
de l'Organisation.
Dans les limites de leurs attributions, les fonctionnaires
doivent être incités à établir et à maintenir des relations de travail
avec les autres fonctionnaires intéressés, dans l'Organisation tout
entière.

Administration
Il incombe au Directeur général, en tant que principal fonctionnaire administratif, d'obtenir des résultats effectifs d'ensemble et
d'assumer toutes responsabilités, en ce qui concerne le travail de l'Organisation, la qualité, la quantité, l'échelonnement chronologique de ce
travail et les dépenses y afférentes.

Par conséquent, dans la gestion

de l'Organisation, il doit veiller particulièrement
à la rapidité des décisions,
à la qualité de ces décisions,
aux facilités d‘adaptation à des modifications éventuelles.
La rapidité des décisions est obtenue en déléguant et en décentralisant
les responsabilités et 1'autorité.

L'intention est que, dans chaque cas,

les décisions soient prises à l'échelon le plus bas possible de l'Organisation.

Les divers contrôles s'exorcent s
par le moyen du plan annuel d'.opérations, tel qu'il est indiqué
dans le programme st le budget ainsi que dans les affectations de
crédits qui marquent le début ou la continuation de diverses activités;
ps^r les mesures prises à la suite de rapports périodiques de situation (sur les activités techniques et les questions financières)
conformément au plan d T opérations;
par le choix du personnel supérieur;
par la formation du personne

à tous les échelons •

Pour assurer qie cette décentralisation et cette délégation
des responsabilités produisent les effets désirés, il y a certaines règles que la haute direction de 1 ! Organisation doit suivre dans ses re1

lations avec les fonctionnaires en faveur desquels 1 autorité et les
responsabilités ont été décentralisées et déléguées :
le fonctionnaire auquel les responsabilités ont été confiées doit
Stre ou appuyé ^ ou d é p l a c é �
la haute direction doit s'attendre â ce que les fonctionnaires
commettent des erreurs et doit examiner attentivemoit s 1 il y a
lieu de critiquer des décisions prises dans les limites de l'autorité qui a été déléguéej
la haute direction doit éviter de prodiguer les reproches lorsqu 1 il
y a excès de pouvoirj
la haute direction doit résister à la tentation d'ajouter des
contrôles non nécessaires #
La qualité des décisions est obtenue grâce à un certain nombre
de mesures étroitement liées entre elles•
1

!

Pour l aider â fixer les conditions dans lesquelles agira 1 O r ganisation, 1G Directeur général a constitué les principaux fonctionnaires
exécutifs de l'Organisation (le Directeur général, les Sous-Direetours
i

généraux et le Directeur général adjoint, lorsque celui-ci aura été
n o m m é ) � en "Comité des Directives» du Secrétariat.

Il incombe à ce

groupe de donner des avis sur la politique générale, sur la coordination

des programmes et sur les projets budgétaires.

Le Directeur général

s'adresse au Comité des Directives afin d'obtenir des avis et une assistance pour atteindre les objectifs de l'Organisation et pour guider
l'élaboration, l'exécution et le contrôle des plans nécessaires à
l'activité de cellc-ci.
Le choix du meilleur personnel possible pour s 1 acquitter du
travail de l'Organisation est.indispensable en vue d'assurer la qualité
des décisions prises à l'occasion de ce travail.

La qualité du per-

sonnel se définit par les facteurs suivants rformation professionnelle,
experience et personnalité 一 plus particulièrement importante, à ce
dernier point de vue, est la volonté de coopérer avec autrui.
Les contacts personnels et les bonnes relations personnelles
constituent d'autres facteurs essentiels au point de vue de la qualité
des décisions prises. A cet effet, les Directeurs de l'Organisation se
réunissent périodiquement pour ¿laborer et pour fixer, de concert, le
détail des opérations de l'Organisation,

Le but essentiel du travail

du Comité des Directeurs et du Comité des Directives est de mettre les
unités de l'Organisation, chargées de 1'execution des décisions, en
mesure de s'acquitter de leur tâche sans difficultés et sans froissements et à l'abri de toutes interruptions et préoccupations inutiles.
Les unités administratives centrales de services consultatifs
et autres, par leur compétence et leurs connaissances dans leurs domaines
respectifs, doivent veiller à ce que ces connaissances spécialisées soient
à la disposition de chacun, dsns l'Organisation tout entière.

Les fonc-

tions qui leur incombent intéressent directement le personnelj leur
existence ne se justifie que par l'emploi que font de ces services les
éléments de l'Organisation responsables de la direction et de l'exécution du programme et par la valeur que présentent pour eux lesdits services . C e s unités accomplissent leurs fonctions par persuation plutôt
que par voie d'instructions e t , pour la plus grande partie, leur tâche
consiste à suggérer et à recommander des solutions pratiques reposant
sur une expérience et des connaissances d'une qualité qu'il serait trop
coûteux de prévoir dans le cadre de chaque unité d'exécution.
La facilité d'adaptation à des modifications éventuelles est
essentielle si 1'on veut maintenir, de façon efficace, la rapidité ot
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la qualité des décisions.

Il importe que 1 Organisation prévoie la né-

cessité de modifications éventuelles et que ces modifications soient
acceptées et effectivement réalisées #

Le meilleur moyen

assuror cette

facilité d'adaptation et la rapidité indispensable dans les modifications
à introduire réside dans une attitude parfaitement impartiale de la part
de tous les fonctionnaires de l f Organisâtion; cette condition préalable
dépend de la souplesse même des règles intérieures de travail et de la
qualité du personnel. Afin de maintenir, de façon constante, le qualité
du personnel, les méthodes administratives doivent avoir pour effet que
chaque membre du personnel comprenne qu f il constitue un élément utile de
l ^ n s e m b l e de

Organisation et non pas seulement uno pièce d'ün certain

rouage de la machine.

Voies de transmission
Dans toutes les branches d'une administration efficace, la
bonne rnarche dos transmissions intérieures est essentielle.

Les rela-

!

tions dans toute 1 Organisâtion et la confiance réciproque que les fonctionnaires éprouvent à l'égard les uns des autres déterminent le bon
fonctionnement de ces transmissions.
Le personnel doit être informe de façon adéquate et constante
des plans é l a b o r é � , d e s méthodes adoptées, des programmes de travail
établis, des problèmes qui surgissent, des événements qui surviennent,
et des progrès qui sont réalisés dans V Organisation tout entière.

Il

est nécessaire que les instructions, les informations et les connaissances pertinentes soient communiquées, aux fins d 1 application pratique 1 à
tous los intéressés et qu'elles soient présentées de façon assez nette
pour rendre impossible tout malentendu ou toute interprétation erronée.
Les échanges de personnel compétent, d ! u n secteur à un autre
!

de 1 Organisation, facilitent le développement de l'expérience et de la
compréhension individuelles.
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PARTIE II
STRUCTURE ORGANIQUE

Section I
GRAPHIQUES ET DESCRIPTIONS DES FONCTIONS
Rapport adressé par le Directeur général au Comité
permanent des Questions administratives et financières
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( 1 ) D e s p r o g r a m m e s s u r le t e r r a î n s o n t r é a l i s é s ， s u r la d e m a n d e d e s g o u v e r n e m e n t s , d a n s l e s d o m a I n é s s u i v a n t s : P A L U D I S M E ,
I N F I R M I E R S , A D M I N I S T R A T I O N D E LA S A N T E P U B L I Q U E , E D U C A T I O N S A N I T A I R E D U P U B L I C , A S S A I N I S S E M E N T , H Y G I E N E D t LA M A T E R N I T E

SANTE M E N T A L E , A L I M E N T A T I O N ET N U T R I T I O N , S O I N S
E T DF L ' E N F A N C E , T U B E R C U L O S E E T M A L A D I E S V E N E R 【 E N N E S .

( 2 ) D E S C O N S E I L L E R S R E G I O N A U X , d a n s le c a d r e d e s p r o g r a m m e s r e s p e c t î f s , s o n t a f f e c t a s a u x r é g i o n s e t a t t a c h é s a u x B u r e a u x r é g i o n a u x e n c e q u i c o n c e r n e
e t \e I î e u o f f i c i e l d ' a f f e c t a t i o n . D u p o î n t d e v u e t e c h n i q u e i！s s o n t r e s p o n s a b l e s e n v e r s le S î è g e ( p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d u Dî r e c t e u r r ^ g l o n a I )•

contrôle

a d m i n i s t r â t If
OMS

9198

DIVISION DE I/INFORMATION
En vue d'amener le public à s'intéresser aux questions de sanbé с
général ainsi qu 1 aux buts et aux travaux de l'OMS en particulier, cette
Division ！
1)

élabore les plans et les directives générales, en matière d'information et donne des avis au Directeur général sur tous les
aspects de cette question;

2)

est chargée d'établir les plans nécessaires et de poursuivre ses
activités dans ce domaine à l'aide de différents moyens (presse,
publications, radio et procédés auditivo-visuels)；

3)

procure aux Bureaux régionaux les éléments d'information répondant
aux besoins de la région; et

4)

maintient la liaison, en matière d'information, avec l'Organisation
des Nations Unies et les institutions spécialisées ainsi qu 1 avec
les organisations gouvernementales et non-gouvernementale s, les
journaux, les revues, les stations de radio et de télévision, les
producteurs de filins documentaires, e t c .

(D

DIVISION DE COORDINATION DES PLANS ET DE LIAISON

En vue de faciliter, pour l'Organisation, 1'élaborât!ôn d'un
programme efficace et sa cohésion avec les autres activités des Nations
Unies, cette Division :
1)

fournit des services de coordination en ce qui concerne liélaboration, l'organisation et l'établissement de documents et de
comptes rendus des sessions de 1>0Ш (Assemblée, Conseil Exécutif
et autres) et prend des dispositions en vue de la représentation de
1»0M5 aux réunions communes à plusieurs institutions, et aux sessions des Nations Unies et d'autres organisations;

2)

établit et entretient une liaison efficace avec d'autres organisations (ONU, institutions spécialisées, organismes sanitaires intergouvernementaux et organisations non-gouvernementales) en vue de
faciliter l'échange imtuel d'informations relatives aux activités
ainsi que des relations appropriées dans les travaux entrepris en
commun;

3)

maintient une liaison efficace avec les délégués aux réunions de
P O N U , d'autres institutions spécialisées et d'organisations nongouvernementales afin de mettre à leur disposition les renseignements qu'ils peuvent demander au sujet des responsabilités et des
fonctions de 1 ' Oi«S ；

4)

fournit un service de coordination, pour ce qui concerne 1 � é l a b o r a tion des programmes par 1»0Ш, en vue d'assurer la cohésion interne
et la liaison adéquate avec les programmes des autres organisations
“ â c e t t e f i n > P e u t Prendre l'initiative de suggestions relatives
aux programmes；

5)

élabore et maintient un réseau de transmission de renseignements en
vue d'obtenir des données importantes sur les progrès des activités
de 1 � O M S ; établit et distribue des sommaires des activités, coordonne
l'élaboration et la publication du rapport annuel du Directeur génêra.1 à l'Assemblée, et fournit d'autres rapports lorsqu'ils sont demanc^s par l'ONU et par d'autres institutions;

6)

établit des méthodes d'appréciation du rendement pratique des projets
de 1'0Щ et de l'efficacité des activités de cette Organisation;

7 )

C

° 0 r d 0 n n â l e s d e m a n d e s P r e s s é e s aux gouvernements concernant des
rapports et des renseignements»

STRUCTURE ORGANIQUE ENVISAGEE POUR LES BUREAUX REGIONAUX

L g s

régionaux

Projets de structure organique concernant les bureaux

se fondent sur les principes suivants i
Cette structure doit permettre l'exercice efficace des fonctions

et responsabilités déléguées par le Directeur général au Directeur régional.
Le Directeur régional duit disposer d'un cadre administratif
dans lequel les fonctions du personnel sont clairement définies et les
voies de transmission déterminées de façon précise.
La structure doit permettre une décentralisation croissante des
fonctions administratives sans aboutir à un chevauchement des activités
du Siège st des Bureaux régionaux.
L'élaboration, l'exécution et le controle des opérations sur le
terrain doivent pouvoir se dérouler, sous la responsabilité technique du
Siège， par 1 1 intermddiaire du Directeur régional.

Voies de transmission
A destination du Siège :
Sur les questions de caractère technique, les conseillers rég i o m u x ， l e s experts-conseils et les chefs des équipes de démonstrations
peuvent communiquer djjroctement avec les sections techniques du Siège.
Copie des communications échangées doit être adressée aux Bureaux régionaux.
Toutes les communications qui impliquent ou exigent des mesures
administratives doivent passer par le siège régional. Aucune mesure administrative n'est prise, au Siège, en ce qui concerne les communications
d e

n a t u r e

t e c h n i

� e que les sections techniques reçoivent directement du

personnel ou des experts-conseils opérant sur le terrain.
En provenance du Siège j
Les communications qui supposent ou suggèrent des mesures administratives, de la. part du Siège, doivent passer par le bureau du SousD i r e c t e u r

§

é n é r a l

compétent pour être adressées au Directeur régional.

Les commnications techniques n'ayant pas d'incidence d'ordre
adnánistratif peuvent passer directement des sections techniques du Siège
a U X

” E m b r e S d u P e r s o n n e l régional intéressés. Copie doit être adressée au
Directeur régional,

BUREAUX REGIONAUX
Les Bureaux régionaux, en vue d 1 aider les gouvernements } dans
cadre de lâ région, à améliorer la santé de leur population Î
projettent, coordonnent et exécutent les travaux de la région et, à
cet effet, organisent des sessions du Comité régional et font rapport
à ce sujet, projettent et poursuivent les activités pertinentes dans
la région et surveillent les opérations�
donnent des avis aux gouvernements en ce qui concerne les services
que peut rendre U O M S ， SG consultent avec eux sur l 1 elaboration de
propositions relatives à des programmes et projets et leur fournissent une aide selon des plans d T opérations agréés \
soumettent au Directeur général les propositions relatives aux programmes du Comité régional avec des recommandations à ce sujet;
négocient dos arrangements avec les gouvernements en ce qui concerne
les programmes, et soumettent les programmes au Directeur général
pour qu'il les approuve en dernier ressort, ou donnent leur approbation au nom du Directeur général, dans la mesure où ils sont habilités à cet effet, et
collaborent avec les représentants régionaux de

des institu-

tions spécialisées) des organisations et institutions non-gouvernementales en ce qui concerne les aspects sanitaires pertinents des
projets régionaux»

PORTEE ET BUT DE LA REORGANISATION DU DEPARTEMENT
DES SERVICES D'OPERATIONS

Le concept des fonctions, tel qu'il s'exprime ici dans le cadre
de l'organisation administrative； , suit de très près les principes fondamentaux d'administration, établis par le Directeur général, qui figurent
dans la première partie du présent rapport.

Chargement d'appellation
L'appellation précédente, "Départelient des Opérations" est
considérée comme inadéquate pour deux raisons principales. Elle semble
indiquor que des opérations offectives sont poursuivies à partir du
Siège de Genève. Elle suppose la centralisation, plutôt que la décentralisation, et ne symbolise pas la philosophie fondamentale de la fourniture des services aux administrations nationales, sur demande, par
l'intermédiaire des voies régionales. L'un des buts de la réorganisation
est de souligner la nature véritable des activités de 1‘0Ю.

Changements dans les Divisions
C^est à peu près pour les mêmes raisons que les appellations
de la Division des "Plans" et de celle des "Opérations d'Aide sanitaire»

1

ont été abandonnées, L'élaboration de plans est inhérente à l'établissement
de tout programme et incombe initialement aux personnes qui sont chargées
d'organiser des /.ervices pour des projets. La. "Division des Opérations
d'Aide sanitaire», non seulement avait une appellation peu adéquate 3 mais
poursuivait des activités qui ne concernaient pas les opérations dites
"sur 1G tarrain" et comportait également, sur le plan régional, des
liaisons qui ne correspondent pas a la conception actuelle des Bureaux
régionaux, maintenant institués, et des fonctions dont ils sont chargés.
La proposition d'établir quatre divisions ；
services de la Santé publique"

"Organisation des

Services des maladies transmiásibles»,

� A m é l i o r a t i o n de la. santé» et "Enseignement professionnel et technique»,
vise a donner une place adéquate aux branches les plus importantes des
services d‘opérations. Pour des raisons de rende Kent administratif, de
niveaux minima, de responsabilité et de coordination des directives à suivre
il a été considéré comme logique et approprié de créer quatre divisions à
la tête de chacune desquelles stï trouve un directeur.
L'analogie des fonctions et le bon fonctionnement administratif
ont fourni la Ьазз du groupement des sections.
1

The Division of Field operations.

DEPARTEMENT DES SERVICES D‘OPERATIONS
En vue d'aider les gouvernements à améliorer la santé de leurs
populations, ce Département 5
1)

donne des avis au Directeur général sur toutes les directives concernant les services d'opérations, y conpris les relations avec les
gouvernements, l'ONU, les autres institutions spécialisées et d»autres
organisations internationales, et la coordination des Services d'opérations avec les activités des autres départements de l'Organisation
et des Bureaux régionaux, ainsi que sur les questions сonstitutionnelles qui intéressent los Services d 1 opérations^

2)

prévoit, coordonne et administre les services d'opérations de 1‘Organisation, en vue d'une aide aux gouvernements par le mcyen de programmes à court et à long terme, conportant des démonstrations et
des avis sur les problèmes sanitaires dans les domaines suivants j
- l ' a m é l i o r a t i o n de la santé
- l a
-

l

e

-le
3)

campagne contre les maladies transmissibles
renforcement de l'organisation des services de santé publique,et
renforcement de l'enseignement professionnel et technique;

prend des dispositions en vue de la fourniture de services consultatifs at de démonstrations, de bourses, de documentation médicale, de
fournitures et de matériel en liaison avec ces activités �

4)

élabore et applique des programmes coimnuns avec 1'0Ш, les institu—
t i o m spécialisées et d'autres institutions, concernant les services
à fournir aux gouvernements ； et

5)

participe à la formation des comités d'experts des questions qui
intéressent le département, leur fournit les renseignements et 1 1 aide
nécessaires 3t donne effet à leurs recommandations.

DIVISION DE LiAiviELIORATION DE LA SANTE

En vue d'aider les gouvernements à améliorer l'hygiène de la
maternité et de l'enfance, l r alimentation et la nutrition, la santé
mentale et l'hygiène professionnelle et sociale� cette Division г
1)

prévoit, coordonne at administre IGS activités concernant l'amélioration de la santé et notamment г
_

examine et apprécie les programmes proposés p a � les Comités
régionaux afin de veiller à ce qu f ils soient établis sous
1 f angle international et soient réalisables du point de vue
scientifique, à ce que les moyens nécessaires soient disponibles et à ce q u T i l en résulte des améliorations sociales et
économiques,

- a s s u r e la surveillance, du point de vue technique y des démonstrations des méthodes modernes de prophylaxie et de traitement
et de la formation technique du personnel local participant à
ces démonstrations, et
- f o u r n i t des avis techniques (directement ou par l 1 intermédiaire
d^xperts-conseils), de la documentation et du matériel m é d i c a l �
2)

collabore avec les autres Divisions de l'Organisation à l 1 établissement d'un programme unifié, notamment avec le Département des
Services techniques en vuo de l'élaboration de programmes de recherches ；

3)

donne des avis au Sous-Directeur général du Département des Ser0vices d f Opérations sur las directives générales et sur les aspects
techniques des divers programmes j,

4)

donne dos avis et apporte sa collaboration à U O N U , aux instituts ons spécialisées, aux organisations non-gouvernementales et aux
institutions qualifiées, sur les aspects sanitaires pertinents de
certains p r o j e t s � et

5)

participe à la formation des Comités d'experts de la Santé mentale,
!
1
de 1 ! Hygiène de la Maternité et de 1 Enfance^ du Groupe d experts
1
des immunisations contre les maladies transmissibles de l enfance

et du Comité mixte ОАА/0Ш d'experts de l'Alimentation et de la
Nutrition, leur fournit les renseignements et 1 1 aide nécessaires
ot donne effet à leurs recommandations•

SECTION DE L'HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

En vue d'aider les gouvernements à atteindre un niveau élevé
dans le domaine de

hygiène de la maternité et de l'enfance, cette

Section :
1)

fournit, par 1 «intermédiaire des Bureaux régionaux, des services
consultatifs et de démonstrations ашс gouvernements sur 1'organisation et l'application de programmes concernant l'hygiène de la
maternité et de 1'enfance et sur les méthodes modernes de prophylaxie et de traitement�

2)

établit des projets et fournit des avis techniques, par l'intermédiaire du personnel technique attaché aux Bureaux régionaux, en
vue de démonstrations des méthodes modernes dans les domaines des
services d'hygiène de la maternité et de 1!enfance， de la pédiatrie
et de 1'obstétrique, tant sociaux que cliniques, soit séparément,
soit en liaison avec d'autres programmes de lfOMS;

3)

prend des dispositions en vue de la poursuite de recherches, enquêtes et études se rapportant à ses activités；

4)

élabore les arrangements à conclure avec les gouvernements, organisations et institutions en vue de faciliter la mise en oeuvre des
programmes;

5)

coordonne, par le moyen de conseillers régionaux, la surveillance
technique des programmes sur le terrain et donne, à ce sujet, des
avis au Directeur de la Division de lfAmélioration de la Santé;

6)

se livre à un examen continu des résultats des programmes adoptés
et établit des rapports à ce sujet, en vue d'une publication
éventuelle；

7)

collabore avec l'ONU, les institutions spécialisées, les organisations et institutions non-gouvernementales appropriées, pour les
questions qui, dans les programmes auxquels participe l'OMS, concernent l'hygiène de la maternité et de l'enfance; et

8)

assure le secrétariat du Comité d'experts de l'Hygiène de la Mater—
nité et de l'Enfance et du Groupe d'experts des Immunisations contre
les Maladies transmissibles de l'Enfance.

SECTION DE LA SANTE MENTALE
En vue dtaider les gouvernements à poursuivre des travaux de
prophylaxie mentale et à atteindre un niveau élevé en ce qui concerne
le traitement psychiatrique dans le monde entier, cette Section j
1)

fournit, par l'intermédiaire des Bureaux régionaux, des services
consultatifs et de démonstrations aux gouvernements, sur 11organisation et l'application de programmes de santé mentale et sur
les méthodes modernes de prophylaxie et de traitement;

2)

établit des projets et fournit des avis techniques, par l'intermédiaire du personnel technique attaché aux Buraaux régionaux, en vue
de l'exécution de démonstrations relatives aux méthodes de prophylaxie et de traitement, soit séparément, soit en liaison avec
d'autres programmes de 1 ‘0Ш；

3)

prend des dispositions en vue de la poursuite de recherches, enquêtes et études se rapportant à ses activités�

4)

élabore les arrangements à conclure avec los gouvernements, organisations et institutions en VUG de faciliter la mise en oeuvre de
programmes�

5)

coordonne, par le moyen de conseillers régionaux, la surveillance
technique des programmes sur le terrain et donne^ à ce sujet, des
avis au Directeur de la Division de

ó)

Amélioration de la Santé;

se livre à un examen continu des résultats des programmes adoptés
et établit des rapports à ce sujet, en vue dtune publication
éventuelle�

7)

collabore avec 1 �0 Ш , les institutions spécialisées, les organisations et institutions non gouvernementales appropriées pour les
questions qui, dans les programmes auxquels participe 1>0Ш, concernent la santé mentale� et

8)

assure le secrétariat du Comité d'experts de la Santé mentale.

SECTION DE L�ALIMENTATION ET DE Là NUTRITION

En vue d'aider les gouvernements à atteindre un niveau élevé
d'alimentation et de nutrition dans le monde entier,
Cette Section s
1)

fournit, par l'intermédiaire des Bureaux régionaux, des services
consultatifs et de démonstrations aux gouvernements, sur 1‘organisation et la réalisation de services dans le domaine de 1 1 alimentation et de la nutrition�

2)

établit des projets et foürnit des avis techniques, par

intermé-

diaire du personnel technique attaché aux Bureaux régionaux, en
vue de l'amélioration des services d'alimentation et de nutrition,
soit séparément, soit en liaison avec d'autres programmes de l'OMS;
3)

prend des dispositions en vue de la poursuite de recherches, enquêtes et études se rapportant à ses activités j

4)

élabore les arrangements à conclure avec les gouvernements, organisations et institutions en vue de faciliter la mise en oeuvre de
programmes�

5)

coordonne, par le moyen de conseillers régionaux, la surveillance
technique des programmes sur le terrain et donne, à ce sujet, des
avis au Directeur de la Division de l'Amélioration de la Santé5
se.livre à un examen continu des résultats des programmes adoptés
et établit des rapports à ce sujet, en vue d'une publication
éventuelle ；

7)

collabore avec l'ONU, les institutions spécialisées, notamment l'QâA,
les organisations et institutions non-gouvernementales appropriées
sur les questions qui, dans les programmes auxquels participe 11 OMS,
concernent l'alimentation et la nutrition； et

8)

assure le secrétariat du Comité mixte Q M / O Î © d'experts de l'Alimentation et de la Nutrition.

DIVISION DE L'ORGANISATION DES SERVICES DE SANTg PUBLIQUE

En vue d'aider les gouvernements à renforcer l'organisation
de leurs services de santé publique^ y compris 1'administration de la
santé publique et

administration hospitalière médicale et dentaire,

l'assainissement, les soins infirmiers et 1^éducation sanitaire du
public,
Cette Division s
1)

prévoit, coordonne et administre les activités relatives aux services de santé publique et notamment г
- e x a m i n e et apprécie les programmes proposés par les Comités
régionaux afin de veiller à ce quails soient établis sous l'angle
international et soient réalisables du point de vue scientifique э
à ce que les moyens nécessaires soient disponibles et à ce qu^il
en résulte des améliorations sociales et économiques;
- a s s u r e la surveillance, du point de vue technique^ des démonstrations des méthodes modernes d 1 administration de la santé et de
formation technique du personnel local participant à ces démonstrations � e t
�

fournit des avis techniques (directement ou par 1'intermédiaire
d«experts-conseils), de la documentation et du matériel m é d i c a l �

2)

collabore avec les autres divisions de Inorganisation à

établisse-

ment dJun programme u n i f i é �
3)

donne des avis au Sous-Directeur général (Département des Services
d 1 Opérations) sur les directives générales et sur les aspects techniques des programmes；

4)

donne des avis et apporte sa collaboration à l^ONU., aux institutions
spécialisées, aux organisations et institutions non-gouvernementales
sur les aspects sanitaires pertinents de certains projets;

5)

participe à la formation des Comités

experts de ltAdministration

de la Santé publique, des Soins infirmiers, de 1 � E d u c a t i o n sanitaire
du Public (lorsqu^il sera formé) et de 1*Assainissement, leur fou3>nit les renseignements et l'aide nécessaire et donne effet à leurs
recommandations•

SECTION DES SOINS INFIRMIERS

En vue d'aider les gouvernements à relever le niveau de leurs
soins infirmiers ?
Cette Section :
1)

fournit, par 1'intermédiaire des Bureaux régionaux, des services
consultatifs et de démonstrations, aux gouvernements, sur l � o r g a n i sation et le développement de services efficaces de soins infirmiers
et sur les méthodes modernes de soins infirmiers�

2)

établit des projets et fournit des avis techniques, par l'intermédiaire du personnel technique attaché aux Bureaux régionaux, pour
effectuer des démonstrations des méthodes modernes de soins infirmeirs, soit séparément, soit en liaison avec d'autres programmes de

3)

prend des dispositions en vue de la poursuite de recherches, enquêtes
et études se rapportant à ses activités;

4)

élabore les arrangements à conclure avec les gouvernements, organisations et institutions en vue de faciliter la mise en oeuvre de
programmes；

5)

coordonne, par le moyen de conseillers régionaux, la surveillance
technique des programmes sur le terrain et donne, à ce sujet, des
avis au Directeur de la Division de l'Organisation des Services
de Santé publique�

6)

se livre à un examen continu des résultats des p r o g r a m e s adoptés
et établit des rapports à ce sujet, en vue d»une publication
éventuelle；

7)

collabore avec l'ONU, les institutions spécialisées, les organisations
e t

institutions non-gouvernementales pour les questions qui, dans les

programmes auxquels participe l'OMS, concernent les soins infirmiers;
et
8)

assure le Secrétariat du Comité dJexperts des Soins infirmiers.

SECTION DE L^ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

En vue d � a i d e r les gouvernements à atteindre des niveaux élevés
1

dans le domaine de l administration de la santé publique ;
Cette Section :
1)

1

fournit, par l intermédiaire des Bureaux régionaux, des services
consultatifs et de démonstrations� aux gouvernements, sur les métho1

des modernes d administration de la santé publique, sur 1‘élaboration de démonstrations spéciales de services sanitaires dans des
régions choisies et sur 11 administration des soins hospitaliers,
médicaux et dentaires•
2)

prend des dispositions en vue de la poursuite de recherches^ enquêtes et études se rapportant à ses activités;

3)

élabore les arrangements à conclure avec les gouvernements, organisations et institutions en vue de faciliter la mise en oeuvre de
programmes;

4)

coordonne, par le moyen de conseillers régionaux, la surveillance
technique des programmes sur le terrain et donne, à ce sujet, des
avis au Directeur de la Division de Inorganisation des Services
de la Santé publique；

5)

se livre à un examen continu des résultats des programmes adoptés
et établit des rapports à ce sujet, en vue d J u n e publication éventuelle �

6)

collabore avec l^ONU, les institutions spécialisées, les organisations non-gouvernementales et les institutions appropriées pour les
questions q u i , dans les programmes auxquels participe l^OMS, concernent la santé publique； et

7)

assure le Secrétariat du Comité dîexperts de 1lAdministration de
la Santé publique•

SECTION DE L�EDUCATION SANITAIRE DU PUBLIC

E n vue d ! aider les gouvernements à augmenter l 1 efficacité des
programmes d 1 éducation sanitaire du public,
Cette Section t
1)

fournit, par 1 f intermédiaire des Bureaux régionaux, des services
consultatifs et de démonstrati onsy aux gouvernementsf sur les programmes

éducation sanitaire et sur la f o m a t i o n du personnel

professionnel, en ce qui concerne les techniques de 1 1 éducation
sanitaire du public, et prend des dispositions en vue de la poursuite d 1 études et d'enquêtes se rapportant à ses activités �
2)

établit des projets et fournit des avis techniques, par 1 ! intermédiaire du personnel technique attaché aux Bureaux régionaux, pour
effectuer des démonstrations des méthodes modernes d 1 éducation sanitaire du public, sç»it séparément, soit en liaison avec d T autres
programmes de l ^ M S }

3)

élabore les arrangements à conclure avec les gouvernements, organisations et institutions en vue de faciliter la mise en oeuvre de
programmesj

4〉

coordonne, par le moyen de conseillers légtonau^la surveillanoe technique
des programmes sur le terrain et donne, à ce sujet, des avis au
Directeur de la Division de l'Organisation des Services

de Santé

publique；
5)

se livre à un examen continu des résultats des programmes adoptés
et établit des rapports à ce sujet, en vue d f u n e publication éventuelle;

6)

collabore avec V O W J , les institutions spécialisées, les organisations non—gouvernementale s et les institutions appropriées pour
les questions qui, dans les programmes auxquels participe l'OMS,
concernent

7)

éducation sanitaire du public• et

assurera， après la création de ce Comité, le,secrétariat du С (mité
d 1 experts de 1 é d u c a t i o n sanitaire du Public,

SECTION DE L�ASSAINISSEMENT

1

E n vue d aider les gouvernements à relever les niveaux de
1

1 assainissement.
Cette Section x
1)

fournit, par l'intermédiaire des Bureaux régionaux, des services
consultatifs et de démonstrations д aux gouvernements, sur l'orga1

nisation et Inapplication des programmes d assainissement et sur
f

les méthodes modernes d assainissementî
2)

établit des préjets et f durait deâ avis technique s ^

lUritermê-

diaire du personnel technique attaché aux Bureaux régionaux, pour
f

effectuer des dêm6hstrations d assainissement^ soit séparément, soit
f

en liaisen avec d autres programmes de 1’0MS;
3)

prend des dispositions en vue de la poursuite de recherohes, enquêtes
et études se rapportant à ses activités;

4)

élabore les arrangements à eonelure avec les gouvernements, organisations et institutions en vue de faciliter la mise en oeuvre de
programmes;

5)

coordonne la surveillance technique, par le moyen de conseillers
régionaux, des programmes sur le terrain et donne, à ce sujet > des
avis au Directeur de la Division de Inorganisation des Services
de la Santé publique}

6)

se livre à un examen continu des résultats des programmes adoptés
et établit des rapports à ce sujet, en vue d ! une publication
éventuelle；

7)

collabore avec l'ONU, les institutions spécialisées, les organisations non-gouverneme ntaie s et les institutions appropriées pour
les questions qui, dans les programmes auxquels participe l^OMS,
ooncernent l 1 assainissement; et

8)

assure le secrétariat du Comité d'experts de 1 f Assainissement•

DIVISION DES SERVICES DES MALADIES TRANSMISSIBLES

En vue d'aider les gôuvemeinents к 6oïnbattre et â extirper

la tuberculose, le paludisme, l e s maladies vétiérieniies et aûtreâ maladies transmis s ible s9
Cette Division j
1)

prévoit, coordonne et administre les activités concernant la campagne contre les maladies transmissibles et notamment t
_

examine et apprécie les programmes proposés par les Comités
régionaux afin do veiller à ce qu ! ils soient établis sous

angle

international et soient réalisables du point de vue scientific
que， à ce que les moyens nécessaires soient disponibles et à ce
q u t i l en résulte des améliorations sociales et économiques}
- a s s u r e la surveillance, du point de vue technique, des démons~
trations des méthodes modernes de prophylaxie et de traitement
et de la formation du personnel local participant à ces démonstrations, et
一

fournit des avis techniques (directement ou par 1 f intermédiaire
experts—conseils), de la documentation et du matériel médicalj

2)

collabore avec les autres Divisions de l r Organisation à

établis-

sement d'un programme unifié, en particulier avec la Division de
l'Epidêmiologie en ce qui concerne les études, recherches et aide
à l'élaboration de plans visant toutes les maladies transmissibles,
à l f exception de la tuberculose, du paludisme et des maladies
vénériennes;
3)

donne des avis au Sous—Directeur général du Département des Services
d 1 Opérations, sur les directives générales et sur les aspects techniques des programmes;

4)

donne des avis et apporte sa collaboration à l'ONU, aux institutions
spécialisées, aux organisations et institutions non —gouvernementales
sur les aspects sanitaires pertinents de certains projets;

5)

participe à la formation des Comités dfe^erts dufóLudisiae,cfes Ihsecticld
de la Tuberculose, des Maladies vénériennes et du Sous-Comité de la
Sérologie et des Techniques de Laboratoire, leur fournit les r e n s e i - ,
gnements et l r aide nécessaires, et donne effet à leurs recommandations #

SECTION DU PALUDISME
En vue d ? aider les gouverne .ents à combattre et à extirper
en définitive le paludisme,
Cette Section î
1)

fournit, par l 1 intermédiaire des Bureaux régionaux, des services
consultatifs et de démonstrations aux gouvernements, sur l'organisation et Inapplication des programmes de lutte anti-paludique
et sur les méthodes modernes de traitement et de lutte en rattachant ces programmes aux programmes généraux de santé publique des
divers pays5

2)

établit des projets et fournit des avis techniques, par 1!intermé^diaire du personnel technique attaché aux Bureaux régionaux, pour
effectuer des démonstrations des méthodes modernes de lutte, soit
séparément, soit en liaison avec d'autres programmes de l f Offi�

3)

prend des dispositions en vue de la poursuite de recherches,
enquêtes et études se rapportant à ses activitésj

4)

élabore les arrangements à conclure avec les gouvernements^
organisations et institutions en vue de faciliter la mise en
oeuvre de programmesj

5)

coordonne, par le moyen de conseillers régionaux, la surveillance
technique des programmes sur le terrain et donne à ce sujet, des
avis au Directeur de la Division des Services des maladies
transmissibles;

6)

se livre à un examen continu des résultats des programmes
adoptés et établit des rapports à ce sujet, en vue d'une publication éventuelle;

7)

collabore avec l f 0 N U , les institutions spécialisées, les organisations et institutions non-gouvernementales pour les questions
qui, dans les programmes auxquels participe l f 〇MS, concernent
le paludisme； et

8)

assure le Secrétariat du Comité (^experts du Paludisme et du
Comité d 1 experts des Insecticides。

SECTION DE LA TUBERCULOSE
En vue d 1 aider les gouvernements à perfectionner la lutte
antituberculeuse.
Cette Section :
1)

fournit, par 1 f intermédiaire des Bureaux régionaux, des services
consultatifs et de démonstrations, aux gouvernements > sur 1 1 organisation et 1 T application des programmes de lutte antituberculeuse
et sur les méthodes modernes de prophylaxie, de diagnostic et de
traitement, en rattachant ces programmes aux programmes généraux
de sarrté publique des divers pays;

2)

établit des projets et journit des avis techniques, par I n t e r m é diaire du personnel technique attaché aux Bureaux régionaux^ pour
effectuer des démonstrations des méthodes modernes de prophylaxie,
de diagnostic et de traitement, soit séparément, soit en liaison
avec d'autres programmes de 1 ! 0MS;

3)

prend des dispositions en vue de la poursuite de recherches,
enquêtes et études se rapportant à ses activités;

4)

élabore les arrangements à conclure avec les gouvernements, organisations et institutions en vue de faciliter la mise en oeuvre
de programmes;

5)

coordonne, par le moyen de conseillers régionaux, la surveillance
technique des programmes sur le terrain et donne, à ce sujet,
des avis au Directeur de la Division des Services des maladies
transmissibles;

6)

se livre à un examen continu des résultats des programmes adoptés
et établit des rapports à ce sujet, en vue d'une publication
éventuelle;

7)

collabore avec l f 0 N U , les institutions spécialisées, les orgarlsafctons
nonr'gouvernementales et les institutions appropriées pour les questions
qui, dans les programmes auxquels participe l f 0 M S , concernent la
tuberculose; et

8)

assure le Secrétariat du Comité d'experts

de la Tuberculose.

SECTION DES MALADIES VENERIENNES

En vue d'aider les gouvernements à lutter contre les maladies
vénériennes et les tréponématoses 9
Cette Section :
1)

fournit } par 1 f intermédiaire des Biireaux régionaux, des services
consultatifs et de démonstrations aux gouvernements, sur 1 ! organisation et l'application des programmes de lutte contre les maladies
vénériennes et les tréponématoses et sur les méthodes modernes de
traitement et de lutte, en rattachant ces programmes aux programmes
généraux de santé publique des divers pays;

2)

établit des projets et fournit des avis techniques, par 1 1 intermédiaire du personnel technique attaché aux Bureaux régionaux, pour
effectuer des démonstrations des méthodes modernes de lutte, soit
séparément, soit en liaison avec d J autres programmes de l f 0 M 3 �

3)

prend des dispositions en vue de la poursuite de recherches,
enquêtes et études se rapportant à ses activités;

4)

élabore les arrangements à conclure avec les gôuvernements, organisations et institutions en vue de faciliter la mise en oeuvre de
programmes;

5)

„

coordonne, par le moyen de

conseillers régionaux, la surveillance

technique des programmes sur le terrain et donne, à ce sujet, des
avis au Directeur de la Division des Services des maladies transmissible;
6)

se livre à un examen continu des résultats des programmes adoptés
et établit des rapports à ce sujet, en vue d»une publication
éventuelle;

7)

!

collabore avec 1 0 Ш , les institutions spécialisées, les organisations et institutions non-gouvernementales appropriées pour les
questions qui, dans les programmes auxquels participe l'OMS, concernent les maladies vénériennes; et

8)

assure le Secrétariat du Comité

experts des Maladies vénériennes

et du Sous4îomité de la Sérologie et des Techniques du Laboratoire,

.

SECTION DES AUTRES MALADIËS TRANSklSSIBLES

1

En vue d a i d e r les gouvernements à combattre et à extirper,
en définitive, les maladies transmissibles telles que le choléra， la
peste, le typhus, la fièvre jaune, la variole et la diphtérie,cette Section
1)

fournit, par l'intermédiaire des Bureaux régionaux^ des services
!

consultatifs et de démonstrations aux gouvernements, sur 1 organisation et l'application des programmes pour la lutte contre ces
maladies transmissibles et
de

sur les méthodes modernes de prophylaxie,

traitement et de lutte, en rattachant ces programmes aux pro-

grammes généraux de santé publique des divers pays;
2)

établit des projets et journit des avis techniques, par I n t e r médiaire du personnel technique attaché aux Bureaux régionaux^
pour effectuer des démonstrations des méthodes modernes de lutte,
soit séparément, soit en liaison avec d'autres programmes de 1 ' 0 Ш �

3)

prend des dispositions en vue de la poursuite de recherches,
enquêtes et études se rapportant à ses activités;

4)

élabore les arrangements à conclure avec les gouvernements, organisations et institutions en vue de faciliter la mise en oeuvre
de programmes;

5)

coordonne, par le moyen de conseillers régionaux, la surveillance
technique des programmes sur le terrain et donne, à ce sujet,
des avis au Directeur de la Division des Services des maladies
transmissibles;

6)

se livre à un examen continu des résultats des programmes adoptés
et établit des rapports à ce sujet, en vue d ! u n e publication
éventuelle;

7)

collabore avec l'ONU, les institutions spécialisées, les organisations et institutions non-gouvernementales appropriées pour les
questions qui, dans les programmes auxquels participe l r O M S , ont
des points communs avec celles dont s'occupent ces organisations; et

8)

assure le Secrétariat des Comités d l oxperts qui existent ou qui
seront créés pour étudier ces questions•

DIVISION DE L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE
En vue d'aider les gouvernements à développer leurs ressources
dans le domaine de la formation technique et à relever leurs niveaux
d'enseignement en ce qui concerne la santé,
Cette Division j
1)

prévoit, coordonne et administre les activités concernant l'enseignement professionnel et technique et notamment s
- e x a m i n e et apprécie les programmes proposés par les Comités
régionaux, afin de veiller à ce qu>ils soient établis sous
l'angle international et soient réalisables du point de vue
scientifique, à ce que les moyens nécessaires soient disponibles et à ce qu'il en résulte des améliorations sociales et
économiques;
- f o u r n i t des bourses pour la formation technique supérieure
du personnel professionnel et technique des Etats Membres;
- p r o c u r e des avis, des démonstrations, du matériel, de la
documentation et des fournitures en vue de l'amélioration de
l'échange des renseignements scientifiques et du développement
et de

extension des moyens de formation technique et pro-

fessionnelle;
一 commande des fournitures, de la documentation et du matériel
médicaux demandés par les autres unités administratives de
l'Organisât ionj
2)

collabore avec d'autres divisions de l'Organisation à l'établissement
d'un programme unifié;

3)

fournit des avis au Sous-Directeur général du Département des Services
d » opérations sur les directives générales et sur les aspects techniques du programme;

4)

donne des avis et apporte

sa collaboration à l'ONU, aux institu-

tions spécialisées, aux organisations non gouvernementales et aux
institutions sur les aspects sanitaires pertinents de certains
projets; et
5)

participe à la formation du Comité d'experts pour l'Echange d‘informations scientifiques (lorsque ce comité sera créé) et du Comité
d'experts ds l'Enseignement professionnel et technique, leur fournit les
renseignements et 1'aide nécessaires et donne effet à leurs
recommandations。

SECTION DE L f ECHAMGE

INFORMATIONS SCIENTIFIQUES

En vue d r aider les gouvernements à améliorer et accélérer
1 ! échange d f informations scientifiques,
Cette Section t
1)

projette et élabore, en collaboration avec les Bureaux régionaux,
des méthodes et techniques nouvelles en vue de 1 f échange d ! informations scientifiques, soit directement, soit en liaison avec
d ! autres programmes de 1 ! 0 Ш et coordonne diverses activités
distinctes qui se rattachent à cet échange d f informations;

2)

fournit des avis et des services de démonstrations ашс gouvernements,
avec la collaboration des Bureaux régionaux, sur les méthodes modernes d 1 échange d T informations scientifiques;'

3)

élabore les arrangements à conclure avec les gouvernements, organisations et institutions en vue de faciliter la mise en oeuvre de
programmes;

4)

fournit des avis au directeur de la Division de la Formation professionnelle et technique, en ce qui concerne la surveillance
technique des programmes}

5)

se livre à un examen continu des résultats des programmes adoptés
et établit des rapports à ce sujet, en vue d'une publication
éventuelle;

6)

collabore avec l'ONU, les institutions spécialisées, les organisations et institutions non-gouvernementales appropriées pour les
questions pertinentes rentrant dans les programmes auxquels participe 1'0Ш; et

7)

assurera le secrétariat du Comité d'o.xperts pour l f Echange d f informations scientifiques, lorsque ce Comité aura été créé。

SECTION DES BOURSES D'ETUDES

1

f

En vue d aider les gouvernements à s assurer un personnel
s ал itaire ayant reçu une formation plus satisfaisante,
Cette Section x
1)

1

établit et applique un programme d'action qui l amène notamment à
examiner les demandes de bourses émanant de gouvernements, à placer
les boursiers, à surveiller les bourses, soit séparêmènt, soit en
f

liaison avec d autres programmes de l'OMS；
2)

fournit, avec la collaboration des Bureaux régionaux, des avis aux
gouvernements, sur toutes les parties concernant les bourses;

3)

élabore les arrangements à conclure avec les gouvernements, organisations et institutions, en vue de faciliter la mise en oeuvre de
programmes:

4)

fournit des avis au Directeur de la Division de l'Enseignement
professionnel et technique, en ce qui concerne le programme;

5)

se livre à un examen continu des résultats du programme et établit
des rapports à ce sujet, en vue d'une publication éventuelle;

6)

collabore avec l'ONU^ les institutions spécialisées, les organisations et institutions non-gouvernementales appropriées pour toutes
les questions qui, dans les programmes auxquels participe l'OJ/S,
concernent les bourses.

SECTION DES FOURNITURES MEDICALES, DE LA DOCUMENTATION ET D U
m ï E R I E L D fENSEIC»IEMENT

En vue d 1 aider les gouvernements à relever le niveau des
fournitures médicales, de la documentation et du matériel d 1 enseignement
et de les rendre plus facilement disponibles,
Cette Section :
1)

prend des dispositions pour répondre aux besoins du Secrétariat,
des experts-conseils et des équipes de démonstrations y en ce qui
concerne la documentation, les fournitures et le matériel;

2)

fournit des avis et une aide aux gouvernements pour l'approvisionnement en fournitures médicales, documentation et matériel d'enseignement;

3)

élabore les arrangements à conclure avec les gouvernements, organisations et institutions en vue de faciliter la mise en oeuvre de
programmes;

4)

fournit des avis au Directeur de la Division de l'Enseignement
professionnel et technique en ce qui concerne le programme;

5)

se livre à un examen continu des résultats du programme et établit
des rapports à ce sujet, en vue d^une publication éventuelle； et

6)

collabore avec

les institutions spécialisées, les organi-

sations non-gouvernementales ot les institutions appropriées en
ce qui concerne la standardisation et 1 f approvisionnement en
fournitures médicales, en documentation et en matériel.

SECTION D E S ETABLISSEMENTS. D'ENSEIGNEMENT ET DES
COURS D E FORMATION TECHNIQUE

!

En vue d aider les gouvernements à relever les niveaux de leurs
établissements d'enseignement et de leurs cours de formation technique
dans le domaine de la santé,
Cette Section :
1)

1

fournit, par 1 intermédiaire des Bureaux régionaux, des services
1

consultatifs et de démonstrations aux gouvernements, sur 1 organieatbn
et • l'application de programmes en vue de relever les niveaux des
établissements d f enseignement et des cours de formation technique
dans le domaine de la santé en rattachant ces programmes aux programmes généraux de santé publique des divers pays;
2)

établit et applique un programme d � a c t i o n qui l 1 amène notamment à
élaborer des programmes d 1 aide aux institutions de formation professionnelle, à donner des avis sur les programmes d'enseignement des
institutions et

des cours, à étudier les problèmes concernant la

formation professionnelle, à recueillir et à diffuser des informations; et à coordonner les activités des unités administratives de
l'OMS qui apportent une aide aux institutions et aux cours de formation technique�
3)

met en oeuvre les accords relatifs à 1 f aide donnée aux institutions
et prend des dispositions concernant le personnel et le matériel à
fournir aux termes de ces accords;

4)

fournit des avis au Directeur de la Division de 1 � e n s e i g n e m e n t professionnel et technique sur les aspects techniques des programmes;

5)

se livre à un examen continu des résultats des programmes adoptés et
établit des rapports à ce sujet, en vue d f u n e publication éventuelle;

6)

collabore avec 1�0NIJ,les institutions spécialisées, les organisations et institutions non-gouvernementales sur les aspects de sa
tâche qui ont des points communs avec celle de ces organisations;

7)

assure le Secrétariat du Comité d E x p e r t s de l'Enseignement professionnel et technique.

PORTEE ET BUT DE LA REORGANISATION DU DEPARTEMENT DES SERVICES
TECHNIQUES
Au moment de sa création, en octobre 1948， le Département des
Services techniques comprenait deux divisions ！ la Division des services
d'Edition et la Division d'Epidémiologiq, et deux sections s la Section
des Statistiques sanitaires et la Section des Substances thérapeutiques.
Toutefois,depuis lors, les tâches confiées à ces deux sections ont subi
un accroissement considérable qui justifie la transformation de ces
sections en divisions.
En ce qui concerne les statistiques sanitaires, il convient de
se reporter à la résolution de la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
(А2/1Ю, p. 28) concernant l'établissement de trois sous-comité s et d'un
organisme central pour le maintien de la liaison avec les commissions
nationales. Il y a également lieu d'attirer l'attention sur le mémorandum,
relatif aux statistiques sanitaires, soumis par la Délégation du RoyaumeUni (A2/6). Ces documents tendent à montrer que la Deuxième Assemblée
Mondiale de la Santé a insisté de façon particulière sur les travaux
statistiques à l'intérieur du Secrétariat et c'est sur cette base qu'il
a paru opportun de créer une Division des Statistiques sanitaires, comprenant trois sections : Etudes statistiques, Statistiques de morbidité,
et Section de la Nomenclature internationale des Maladies et Causes de
décès.
En ce qui concerne les substances thérapeutiques, le role de la
coordination des recherches qui lui était confié impliquait une liaison
étroite avec le Centre mondial des Salmonella et le Centre mondial de la
Grippe et, en particulier, avec le Bureau de Recherches sur la tuberculose à Copenhague. La création d'une Section de coordination des Recherches
paraissait donc justifiée。 D'autre part, la tâche de standardisation biologique et les travaux relatifs aux pharmacopées se développent rapidement
et justifient pleinement la création de sections chargées de s 1 occuper de
ces questions。 Les médicaments engendrant l'accoutumance forment un sujet
séparé et, là également, il a paru opportun de créer une section spéciale.
Il était donc nécessaire, semble-t-il, d'établir une Division des Substances thérapeutiques pour assurer le controle et la coordination des travaux
de ces quatre sections; la Deuxième Assemblée Mondiale de la. Santé a déjà
accepté cette proposition (voir Actes Officiels 18, page 48),

DEPARTEMENT DES SERVICES TECHNIQUES
En vue d T aider les gouvernements à améliorer la santé de leurs
populations 9
Ce Département :
1)

dorme des avis au Directeur général sur toutes les directives concernant les services techniques, y compris les relations avec les
gouvernoments, l'ONU, les autres institutions spécialisées et c^autres organisations internationales et la coordination des services
techniques avec les activités des autres départements de l r Organisation et des B\jreaux régionaux, ainsi que sur les questions constitutionnelles qui intéressent les services techniques;

2)

prévoit, coordonne et administre les services techniques de l'Organisation par le moyen de programmes, à court et long terme, de recherche s5 d'avis techniques et de services spécialisés, notamment
par :
- d e s études épidémiologiques, des statistiques et des services
techniques;
- l ' o r g a n i s a t i o n d'un échange mondial efficace de statistiques
sanitaires;
�

la coordination des recherches et 1 1 encouragement à la standardisation des sérums, vaccins et médicaments；

攀
3)

la fourniture de services d f édition et de documentation;

entretientun réseau de stations de diffusion d'informations épidémiologiques et poursuit des négociations relatives au règlement de
différends au sujet de violations alléguées des dispositions des
Conventions et des Règlements sanitaires;

4)

.

entretient des relations de travail efficaces avec les organisations
et institutions scientifiques et professionnelles appropriées;

5)

participe à la formation de comités d 1 experte qes questions qui ¿гн
téressent le Département, leur fournit les renseignements et l'aide
nécessaires et donne effet à leurs recommandations•

DIVISION DE L'EPIDEMÍOLOGIE
En vue d f aider les gouvernements à combattre et extirper les
m l a d i e s transmissibles,
Cette Division s
1)

prévoit, coordonne et administre les activités du domaine de l f épi_
démiologie et en particulier :
- p o u r s u i t des recherches épidémiologiques, notamment sur le choléra, la peste, le typhus, la lèpre et la fièvre jaune;
- s e

livre à des études spéciales sur les maladies transmissibles

et collabore avec la Division des Services des Maladies transmissibles pour instituer cles services consultatifs et de démonstrations en ce qui concerne ces maladies;
- a p p l i q u e et revise les Conventions sanitaires internationales,
et
�

recueille et diffuse des informations et des statistiques épidémiologiques;

2)

donne des avis au Sous —Directeur général du Département des Services
techniques sur les directives générales et sur les aspects techniques
de sa tâche;

3)

collabore avec 1 1 ONU, les institutions spécialisées, les organisations et institutions non gouvernementales sur les aspects sanitaires
pertinents des projets;

4)

et

participe à la formation du Comité d f experts de l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine ^ du Groupe d 1 experts de la Fièvre
jaune et du Sous-Comité juridique des Conventions sanitaires internationales et leur fournit les renseignements et l'aide nécessaires.

SECTION DES CONVENTIONS SANITAIRES ET DE IA QUARANTAINE

E n vue d'aider les gouvernements à combattre l'extension internationale des maladies transira s si ble s,
Cette Section :
1)

1

établit et applique un programme d action en vertu duquel elle
notifie l'apparition des maladies transmissible s, iciirnit des irtformations sur la quarantaine et les sujets connexes, élabore les
Règlements sanitaires de U O M S et applique les Conventions sanitaires internationales de 1926, 1933 et 1944;

2)

fournit des avis aux gouvernements en ce qui concerne l 1 application
des Conventions sanitaires internationales;

3)

élabore les arrangements à conclure avec les gouvernements, organisations et institutions, en vue de faciliter la mise en oeuvre de
programmes;

4)

donne des avis au Directeur de la Division de l^pidéraiologie sur
le contrôle technique du programme ；

5)

examine les résultats du programme d'action et établit des rapports
à ce sujet, en vue d'une publication éventuelle;

6)

collabore avec l'ONU, les institutions spécialisées, les organisations et institutions non gouvernementales appropriées pour les
aspects de sa tâche qui ont des points communs avec celle de ces
organisations 5

7)

et

assure le secrétariat d u Comité d'experts de l'Epidémiologie int^iv
f

nationale et de la Q m r a n t a i n e ， d u Groupe d experts de la Fièvre
jaune et du Sous-Comité juridique des Conventions sanitaires interina ti onales.

SECTION TECHNOLOGIQUE
• En vue de f a c i l i t e r les activités des autres s e c t i o n s de l a
Division,
»

Cette Section t
1)

fournit des services technologiques qui comportent l ' e x é c u t i o n des
f

travaux: concernant la géographie et la présentation visuelle, 1 étude de la télécommunication des informations épidéiral ologi que s, la
!

préparation d un code télégraphique épidénrlologique et de cartes
épidémiologiques, et la tenue à jour d , M archives
2)

donne des avis au Directeur de la Division

des épidémies"；

Epidémi olog ie sur les

aspects techniques non médicaux des travaux de cette Division;
3)

examine les résultats du programme d f action et établit des rapports
à ce sujet;

4)

et

collabore avec l'ONU et les institutions spécialisées pour les aspects de sa tâche qui ont des points communs avec celle de ces organisations»

SECTION DES STÜDES EPIDEMIOLOGIQUES
E n vue d 1 aider les gouvernements à lutter contre les maladies
transmissibles (à l'exclusion de la tuberculose^ des maladies vénériennes
et du paludisme),
Cette Section s
1)

établit et applique un programme d r action en vertu duquel, notamment,
elle étudie les méthodes les plus récentes de lutte contre les maladies transmissibles et fournit des informations techniques, en
vue de démonstrations concernant les maladies transmissibles pertinentes, soit directement, soit en liaison avec d'autres programmes de l^OMS;

2)

fournit des renseignements et des avis de caractère technique à la
Division des Services des Maladies transmissibles, en ce qui concerne la lutte contre les maladies transmissibles pertinentes;

3)

donne, svr les aspects techniques de sa tâche, des avis au Directeur de la Division de lrEpid6niiologie；

4)

revise le p r o g r a m e d'action et établit des rapports à ce sujet,
en vue d f u n e publication éventuelle；

5)

et

collabore avec U O N U , les institutions spécialisées, les organisations et institutions non gouvernementales, pour les aspects de ses
études qui ont des points communs avec celles de ces organisations^

SECTION DES STATISTIQUES ET DES INFORMATIONS EPI DEMI OLOGIQUES
En vue d'aider les gouvernements à lutter contre l f extension
internationale des naladies transmissibles f
Cette Section :

D

établit et applique un programme d'action en vertu duquel elle
recueille， par l'intermédiaire des Bureaux régionaux, des renseignements sur la fréquence des maladies transmissibles, étudie ces
informations et les diffuse auprès des autorités sanitaires natio^
nales, y compris les autorités des ports， soit directement, soit
en liaison avec d'autres programmes de l f 0 M S ;

2)

donne, sur los aspeets techniques de sa tâche, des avis au Directeur de la Division de l f Epidémiologie;

3)

revise le programme d 1 action et établit des rapports, à ce sujet,
en vue d'une publication éventuelle；

4)

et

collabore avec l'ONU, les institutions spécialisées et les institi>tions pour les aspects de sa tâche qui ont des points communs avec
celle de ces organisations•

S T A H O N D 'INFORM TI OMS EPIDEICOLOGIQUES Ш SINGAPOUR
Cette Station, qui est l'un des éléments d'un réseau mondial
diffusant des informations épidémiologiques :
1)

recueille des informations épidémiologiques émanant des administrations sanitaires nationales^ centrales, locales et portuaires
et les diffuse au moyen de publications hebdomadaires, de circulaires, d'émissions de radio et de rapports spéciaux par câblogrammes, et procède, en cas de besoin, à l'interprétation et à
l'application des conventions sanitaires internationales;

2)

fournit aux gouvernements des informations sur la quarantaine internationale ; e t

3)

donne, sur les aspects techniques de son travail, des avis au Directeur de la Division de l'Epidéüiologie.

3
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DIVISION DES STATISTIQUES SANITAIRES
En vue d'améliorer la qualité et les possibilités de comparaison des statistiques démographiques et sanitaires, dans le monde entier,
Cette Division j
1)

prévoit, coordonne et administre les activités concernant les statistiques sanitaires et notamment :
-

recueille e t analyse la documentation statistique aux fins de
publication, ei

- í a v o r i s e la standardisation des méthodes de réunion et de classification des statistiques sanitaires;
2)

fournit des avis et une aide aux gouvernements pour les problèmes
concernant les statistiques sanitaires;

3)

fournit des renseignements sur les statistiques sanitaires aux autres Divisions et aux Bureaux régionaux de l'Organisation, en vue du
développement des services fournis aux gouvernements；

4)

donne des avis au Sous-Directour général du Département des Services
techniques swr les directives générales et sur les aspects techniques
de sa tâche；

5)

collabore avec les Nations Unies, les institutions spécialisées,
les organisations et institutions gouvernementales pour les questions statistiques d'intérêt commun;

6)

participe à la formation d'un Comité d'experts des Statistiques sanitaires et de ses sous-comités, leur fournit les renseignements
et l'aide nécessaires et donne effet à leurs recommandations.

SECTION DES ETUDES STATISTIQUES

E n vue d'améliorer la qualité et les possibilités do comparaison, sur le plan international, des statistiques sanitaires >
Cette Section ；
1)

recueille， analyse et diffuse les données importantes sxx les sujets
statistiques médicaux et sur la compilation des statistiques sanitaires;

2)

poursuit des études sur les méthodes employées pour la compilation
des statistiques démographique s et sanitaires;

3)

fournit des avis et des renseignements,

ordre statistique^ au

Département des Services (^Opérations et aux Bureaux régionaux, en
liaison avec les services fournis aux gouvernements;
4)

favorise, au cours de 1*étude des problèmes sanitaires, l r utilisation efficace des statistiques sanitaires disponibles;

5)

donne des avis aux gouvernements sur 1 ! établissement et l l amélioration des statistiques sanitaires nationales•

SECTION DES STATISTIQUES DE MORBIDITE

E n vue d'améliorer la qualité et les possibilités de comparaison des.statistiques de morbidité et de mortalité parmi les différentes
nations,
Cette Section s
1)

poursuit des recherches sur les résultats de l'application de la
Nomenclature internationale des Maladies, Traumatismes et Causes
de Décès, en ce qui concerne la classification, la réunion, l'analyse et la diffusion des statistiques de morbidité;

2

)

fournit un service permanent ds statistiques de morbidité et notant
ment rassemble des données relatives à la morbidité, auprès des
gouvernements, classifie, analyse, résume et diffuse ces données ot
détermine les possibilités de comparaison qu'elles présentent�

3)

prépare des rapports épidémiologiques et démographiques sur les statistiques de morbidité�

4)

effectue des études spéciales, sur demande, dans le domaine des statistiques de morbidité, en liaison avec des problèmes déterminés.

SECTION DE LA NOMENCLATURE I O T E R M T I O M L E DES MALADIES
“
ET CAUSES DE DECES

E n v u e d' établir une norme internationale pour la classification statistique des m l a d i e s , traieatismes et causes de décèsj
Cette Section t
1).

prépare des revisions décennales de la Nomenclature internationale
des Maladies et Causes de Décès et
- é t a b l i t et communique aux gouvernements les revisions proposées,
- a n a l y s e les réponses, en vue de leur présentation aux conférences
internationales sur la Revision des Nomenclatures intermtionales
- p r é j a r e le règlement de 1'0Ш concernant l'application de la nomenclature internationale et
- é t a b l i t et publie le Manuel de la Classification internationale
des Maladies, Traumatismos et Causes de Décès ;

2

)

interprète l'application des nomenclatures et règlements internationaux et donne des avis à ce sujet aux gouvernements, aux autres

unités administratives de l'Organisation et aux Bureaux régionaux�
3)

donne， sur les aspects techniques de sa tâche, des avis au Direct e s de la Division des Statistiques sanitaires;

4

)

donne des avis aux gouvernements sur l'élaboration de la classification nationale�

5)

assure le secrétariat du Comité d'experts compétent.

DIVISION DES SUBSTANCES THERAPEUTIQUES
En vue de donner des avis aux gouvernements sur les applications pratiques possibles des découvertes scientifiques, sur les problèmes que font naître la toxicomanie st l'alcoolisme et sur Rétablis—
sement de horróos internationales reconnue в en ce qui concerne les sérucis,
les vaccins et les médicaments,
Cette Division j
1)

prévoit, coordonne et administre les activités concernant la coordination des recherches et les substances thérapeutiques et notarmient :
- é t u d i e les faits nouveaux survenus dans la recherche en différents domaines, y compris celui du BCG et des antibiotiques,
一 favorise l'établissement et le maintien de préparations et d'unités-étalons,
- a s s u r e la surveillance de l'élaboration de la Pharmacopée internationale, et
- e f f e c t u e des recherches sur les médicaments susceptibles d'engendrer l'accoutumance, en vue de les soumettre au contrôle international �

2

)

donne des avis au Sous-Directeur général du Département des Services

techniques sur l e s directives générales et Sur l e s aspects techniques
de sa tâche；
3)

collabore avec l'ONU, les institutions spécialisées et les institu
tions et organisations non gouvernementale s pour les aspects sanitaires pertinents des projets;

4)

et

participe à la formation des Comités d'experts pour la Standardisation biologique et pour l'Unification des Pharmacopées, de celui des
Médicaments engendrant l'Accoutumnce et de celui des Antibiotiques
(après création) et leur fournit les renseignements et l'aide nécessaires.

SECTION DE IA STANDARDISATION BIOLOGIQUE
E n vue d'aider les gouvernements à standardiser tous les produits dont l'activité ne peut être établie que par des méthodes biologiques,
Cette Section t
1)

établit et applique un programme d'action qui l'amène notairment à
favoriser l'établissement de préparations-étalons et d'unités internationales, à examiner les travaux de Г Institut national de Recherches médicales de Londres at de l'Institut sérologique d'Etat de
Copenhague, dans le domaine en question et à établir, lorsqu'il est
possible de le faire, des centres nationaux de contrôle ;

2

)

distribue, par l'intermédiaire des Bureaux régionaux, les étalons
internationaux aux laboratoires intéressés;

3)

fournit des avis aux gouvernements sur la standardisation biologique des sérums, vitamines, hormones, antibiotiques et de certains
autres médicaments et procède à des consultations avec les gouvernements en ce qui concerne le choix des organismes qui doivent servir de centres nationaux de contrôle；

4)

fournit, sur les aspects techniques de sa tâche, des avis au Directeur de la Division des Substances thérapeutiques;

5)

examine le programme d'action et établit des rapports à ce sujet,
en vue d'une publication éventuelle';

ó)

collabore avec les institutions spécialisées et les organisations
pour les aspects de sa tâche qui ont des points communs avec celle
de ces organisations�

7)

et

assure le secrétariat du Comité d'experts pour la Standardisation
biologique.

SECTION PHARMACEUTIQUE

En vu© d'aider les gouvernements à contrôler la qualité, la
pureté et l'activité des produits biologiques, pharmaceutiques et analogues ainsi que les indications données par la publicité et portees
sur

étiquette,
Cette section :

1)

établit et applique un programme d'action en vertu duquel, notamment, elle élabore une Pharmacopée Internationale et introduit des
appellations communes pour les médicaments importants qui se trouvent dans le commerce international, coordonne les règlements nationaux et donne des informations sur les médicaments；

2)

fournit des avis aux gouvernements sur les questions qui relèvent
du domaine do sa compétence；

3)

donne, sur les aspects techniques de sa tSche, des avis au Directeur
de la Division des Substances thérapeutiques�

4)

examine le programme d'action et établit des rapports sur ce sujet,
en vue d»une publication éventuelle； et

5)

assure.le secrétariat du Comité d'experts pour l'Unification des
Hiarmacopées,

SECTION DES MEDICAMENTS ENGENDRANT L 丨 ACCOUTUMANCE

En vue d'aider les gouvernements à extirper la toxicomanie
et l'alcoolisme,
Cette section j
1)

établit et applique un programme d'action en vertu duquel, notamment, elle étudie les rapports sur les stupéfiants et recueille
et fournit de la documentation sur la toxicomanie et 1'alcoolisme；

2)

donne, sur les aspects techniques de sa tâche, des avis au Directeur
de la Division des Substances thérapeutiques；

3)

examine le programme d 1 action et établit des rapports à ce sujet,
en vue d'une publication éventuelle；

4)

collabore avec 1'ONU, les institutions spécialisées, les organisations et institutions non-gouvernement aies pour les aspects de sa
tâche qui ont des points communs avec celle de ces institutions；
et

5)

assure le secretariat du Comité d'ôxperts des Médicaments engendrant
1 1 Accoutumance.

w

SECTIUN DE COORDINATION DES HEüH¿RÜríE3

E n vue d'aider les gouvernements à développer la recherche.
Cette section ；
1)

établit e t applique un programme d'action en vertu duquel, notamment, elle analyse et évalue les progrès réalisés dans le domaine
de la recherche et favorise l'application pratique des techniques
et des produits perfectionnés qui en sont le résultat, patronne
les études sur le B G G , les antibiotiques, etc., dorme des avis
concernant les études sur le terrain effectuées dans le cadre du
Département des Services d'Opérations et examine les travaux du
Bureau de Recherches sur la Tuberculose, à Copenhague；

2)

fournit, sur les aspects techniques de sa tâche, des avis au Directeur
de la Division des Substances thérapeutiques；

3)

examine les résultats du programme d'action et établit des rapports
à ce sujet en vue d'vme publication éventuelle； et

4)

collabore avec 1 1 ONU, les institutions spécialisées, les organisations et institutions non-gouvernementales, y compris le Centre
Mondial de la Grippe, à Londres et le Centre Mondial des Salmonella, à Copenhague, pour les aspects de sa têche qui ont des
points communs avec celle de ess organisations.
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BUREAU DE RECHERCHES SUR LA TUBERCULOSE, COPENHAGUE

En vue d'aider les gouvernements dans la prophylaxie et le
traitement de la tuberculose, en ce qui concerns> notamnent, la vaccination en série au BCG,
Ce bureau t
1)

établit et applique un programme d'action en vertu duquel, notamment, il recueille et analyse les données scientifiques fournies
par la campagne internationale du BCG, les études, sur le terrain,
des vaccins BCG, les techniques de la tuberculino-réaction et les
recherches ópidémiologiques sur la tuberculose；

2)

analyse et apprécie les résultats du programme d'action et établit
des rapports à ce sujet, en vue de leur publication éventuelle.

DIVISION DES SERVICES D,EDITION ET DE DOCUMENTATION

En vue de fournir des services de documentation adéquats,
destinés à faciliter les travaux de

Organisation et de pourvoir à

la publication des Actes Officiels, des documents techniques essentiels
et des périodiques,
Cette division :
1)

met au point, traduit et fait paraître toutes les publications de
l l 0 M S , y compris les Actes Officiels et les documents techniques
dont la publication a été demandée par l 1 Assemblée；

2)

participe^ au nom de Inorganisation, à la tâche de coordination des
Services <ie comptes rendus analytiques médicaux et biologiques ；

3)

met au point et traduit los documents de travail qu»emploient le
Secrétariat^ 1G Conseil Exécutif et l f Assemblée；

4)

assure le fonctionnement d^une bibliothèque de documentation technique et professionnelle> dépouille et indexe les matériaux de réféf

f

rence et les documents que font paraître l O N U et d autres organismes ；
5)

donne des avis' au Sous-Directeur général du Département des Services
techniques sur les directives générales et sur les aspects techniques
des services； et

6)

fournit des avis ги Département des Services d'Opérations sur les
demandes de documentation médicale émanant des gouvernemsnts, dans
le cadre du programmo de 1 ! 0 M S , et examine las demandes de documentation médicale émanant des gouvernements»

SECTION D'EDITION

En vue de pourvoir aux besoins de 1 Ю Ш

en actes, archives

et en documentation.
Cette section ;
1)

met au point et établit, en vue de l'impression, les publications
techniques et les actes et documents polycopiés, soit en consulta^
tion avec les autres unités constitutives de l'Organisation, soit
conformément aux instructions que fournissent ces dernières j

2)

assure le contrôle de la parution des procès-verbaux pendant les
f

conférences de l OMS； et
3)

aide le Secrétariat des Conités d會üiqperts, pour le travail d'édition, dans la préparation des rapports des Comités.

SECTION DE TRADUCTION
En vue d 1 établir avec exactitude les actes, les archives
et les publications de l^OMS,
Cette section x
1)

traduit^ dans les langues appropriées, confronte et met au point
toute la documentation destinée à là publication^ ainsi que tous
les documents préliminaires^ circulaires! lettres et rapports
des Comités d Experts .

SECTION DES PÜBHCi/ÍIÜNS

En vue d'établir avec exactitude et de façon appropriée 1Gs
documents et les publications de l f 0 M S ,
Cette section ；
1)

an collaboration avec la Section d'Edition met au point la présentation et la disposition typographiques；

2)

calcule les frais afférents à la production des publications et des
doctunents; et

3)

tient registre de 1Expédition et de la réception des manuscrits
et des épreuves•

SECTION DE 1A BIBLIOTHEQUE ET DE LA DOCUMENTATION
Afin que l'Organisation soit constamment bien informée sur
les sujets qui concernent sa tâche,
Cette section :
1)

fournit des services appropriés de bibliothèque st de documentation, y compris les catalogues et index de référence et de documentation ；

2)

fournit, par l'intermédiaire des Bureaux régionaxix, des avis techniques sur l'organisation et le développement des services de bibliothèque en rattachant ces programmes aux programmes généraux de
santé publique des divers pays；

3)

par l'intermédiaire du Comité de la Bibliothèque, achète les livres
et les périodiques nécessaires, etc.;

4)

joue le rôle d'une bibliothèque centrale à l'égard des bibliothèques des Bureaux régionaux et en assure le contrôle technique； et

5)

collabore avec la bibliothèque de l'ONU pour les questions d'intérêt commun.

PORTEE ET BUT DE U
•

REORGANISATION DU DEPARTEMENT

DES SERVICES ADMINISTRATIFS ST FINANCIERS
Au cours de la période où 1‘organisation, tant existante

qu,envisagée) pour les deux départements techniques } faisait l 1 objet
d'une étudô, des experts-conseils procédaient à l'élaboration d'une
classification des postes du Secrétariat» Dans la mesure où ces propositions de réorganisation, en se précisant> exerçaient une influence
sur la classification des postes, elles ont été portées à la connaissance du groupe d 1 experts-ccnseils, que le Directeur général a priés
d 1 évaluer les répercussions de ces propositions dans le cadre de la
structure d'ensemble de 1 ! Organisation# Plus particulièrement, le
Directeur général a invité les experts à lui adresser des recommandations sur la façon dont les fonctions comportant

élaboraiion de direc-

tives générales pouvaient être partagées et réparties de manière équitable entre les trois départements principaux. Le Directeur des Services administratifs et financiers ne se trouvant pas au Siège au cours
de

enquête sur la classification, aucune proposition visant à modi-

fier la structure existante des Services administratifs et financiers
n ! a été formulée•
rapport relatif à la classification des postes comprenait
donc un certain nombre de recommandations tendant à réalisor l'harmonie
entre le Département des Services administratifs et financiers et les
voies de transmission plus nettement définies dont l'élaboration se
poursuivait dans la nouvelle organisation proposée, et^ plus particulièrement, à permettre à certains hauts fonctionnaires de ce Département

de prendre part, sur le plan supérieur ou immédiatement inférieur,

à la détermination des directives générales• Ces objectifs ont été
incorporés dans las recommandations du rapport sans que soit envisagée
l'augmentation oumériqtio du personnel actuellement autorisé,
EssentiellenKînt, les propositions étaient les suivantes x
1)

le Directeur des Services administratifs et financiers devrait
faire partie^ comme dans 1G cas des autres organismes des Nations
Unies, du groupe supérieur chargé de déterminer les directives
genéralas - état de choses qui a existé, en fait, à 1*0MS mais
n ! a jamais été officiellement reconnu; et

2)

eh vue d'accroître le renderaerlt administratif, la charge de la
gestion administrative devrait ne plus incomber au Bureau du
Budget et de Xa Gestion mais §tre combinée avec celle du Bureau
du Personnel »
Les experts responsables de l'enquête ont indiqué que le

travail afférent au personnel diminuerait, en os qui concerne certains
aspects courants, à mesure que

Organisation prendrait de la maturité,

mais que la tâche afférente à la gestion administrative, qui se rattache au personnel plus étroitement qu'à toute autre section des Services
administratifs et financière ne ferait que s'accroître.
Comme corollaire à cette mesure, il a été recommandé que le
Bureau du Budget et le Bureau des Finances et de la Conç>tabilitô devraient
être également réunis «
Ces deux décisions confieraient> naturellement, aux chefs
des d e u x groupes respectifs, des responsabilités beaucoup plus étenduos.
Il a é t é

recommandé,

en conséquence, de transformer ces groupes en

Divisions ayant à leur tête des Directeurs, et composées, chacune, de
deux sections. Il a été indiqué que cet arrangement aurait l'avantage
supplémentaire de fournir au Sous-Dirscteur général du Département des
Services administratifs et financiers les avis et le concours de deux
Directeurs qui se trouveraient en mesure de coordonner les travaux de
leurs divisions respectives avec ceux du reste de l'Organisation, par
l'intermédiaire des réunions des Directeurs.

DEPARTMENT DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS

Le Département des Services administratifs et financiers t
1)

fournit des avis au Directeur général sur toutes les directives
concernant 1丨administration et les finances, y compris celles qui
visent les relations avec les gouvernements,

les autres

institutions spécialisées et les autres organisations internationales； sur la coordination des Services administratifs et financiers
avec les activités des autres Départements de l'Organisation et
des Bureaux régionaux； et sur les directives de nature juridique
et constitutionnelle qui intéressent Inorganisation;
2)

est chargé des plans et de 1fadministration, en ce qui concerne
toutes les questions dtordre administratif, financier, juridique
et constitutionnel, intéressant Inorganisation, y compris les
Bureaux régionaux et les Bureaux locaux;

3)

élabore, dans le cadre des disponibilités financières et sur la
base d'une analyse des programmes envisagés, des recommandations
visant un plan unifié

action pour faire face aux besoins prio-

ritaires? et
4)

formule des directives concernant la vérification intérieure des
comptes, le service juridique, la gestion administrative et le
personnel, les finances et le budget, le Service des Conférences
et les services généraux, et assume la responsabilité des fonctions
et opérations de ces unités administratives «
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VERIFICATION INTERIEURE DES COMPTES
La Bureau de la Vérification intérieure des Comptes t
D

est responsable, envers le Soua-Directeur général des Services
administratifs et financiers, cte la verification intérieure des
•documents financiers et des comptas de l'Organisation, y compris
les comptes de tout Bureau régional ou Bureau local de l'Organisation, afin de déterminer si les transactions sont conformes aux
directives, règles et règlements, si les méthodes et procédures
établies pour le contrôle et la comptabilité des engagements et
dépenses sont observées et si le système de contrôle fonctionne
do façon satisfaisante;

2)

procède à dos vérifications intérieures etj notamment t
- c o n t r ô l e l'observation et l'application du Statut et du
Règlement du personnel et des règles relatives aux voyages
et aux transports de mobilier；
-détermine si les directives et les procédures administratives établies sont appliquées et recommande des amendements auxdites directives et procédures en vue de favoriser
un rendement satisfaisant et une bonne économie；

3)

exécute, à l'occasion de la vérification des courtes, les tâches
spéciales que le Sous-Directeur général des Services administratifs
et financiers peut lui confier;

4)

examine les rapports et les états financiers； et

5)

soumet au Sous-Directeur général des Services administratifs et
financiers des rapports détaillés concernant Xâ tâche acconçlie et
recommande des améliorations lorsque celles-ci sont jugées nécessaires •

BUREAU JURIDIQUE
Le Bureau juridique, sous le contrôle du Sous-Directeur général
des Services Administratifs et Financiers t
1)

donne des avis sur toutes les questions de caractère juridique au
constitutionnel;

2)

dorme des avis sur les aspects juridiques des négociations avec
les gouvernements et les autres organisations, concernant des programmes projetés ou en cours d'exécution;

3)

établit les projets et examine les textes en ce qui concerne les
pactes, accords, lettres portant arrangement, et autres documents
juridiques et conserve les archives appropriées dans des conditions
donnant toutes garanties;

4)

donne des avis sur la mise en oeuvre, du point de vue juridique,
des conventions, accords, lettres portant arrangement, et règlements ,concernant l'OMS;

5)

agit comme représentant juridique du secrétariat de l'CMS en cas
de différend d'action judiciaire, d'arbitrage e t , le cas échéant,
engage les services d'un conseil juridique;

6)

procède à des recherches sur les problèmes juridiques qui intéressent l'Organisation;

7)

donne des avis en ce qui concerne les exigences protocolaires et
diplomatiques dans la correspondance et autres questions connexesi

8)

entreprend, en collaboration avec les autres services intéressés,
des études en matière de législation sanitaire comparée.

DIVISION DE LA GESTION ADMINISTRATIVE ET DU PERSONNEL

Cette Division est responsable, envers le Sous-Directeur
général du Département des Services administratifs et financiers, de
la prévision et de la marche de toutes les activités de 1 1 Organisation^
en ce qui concerne t
1)

les pratiques et les services de gestion administrative, et

2)

les directives concernant le personnel et les bureaux et services
du personnelj

.

Fournit des avis et une aide aux autres Divisions et aux
Bureaux régionaux sur les questions de gestion administrative et de
personnel, et coordonne les travaux de la Division avec ceux des autres
éléments de l f Organisation.

SECTION DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

La Section de la Gestion administrative est responsable envers
le Directeur de la Division de la Gestion administrative et du Personnel,
de l'élaboration des plans et des méthodes destinés à assurer une saine
gestion s
1)

coordonne les déclarations de politique générales et de procédure,
les diffuse et les centralise par un ensemble de manuels, de circulaires et de brochures, et établit des normes de présentation
écrites， à cet effetj

2)

établit des projets et effectue des enquêtes relatives à la gestion,
en consultation avec les unités administratives appropriées, pour
développer une administration efficace et économique e t , à cet
effets apprécie la structure de l 1 organisation et la répartition
du personnel^ et formule des recommandations à ce sujet;

3)

coordonne et normalise l l élaboration des formulaires de

Organi-

sation;
4)

formule des recommandations sur 1э fone ti onneme nt dos relations
internes de l 1 Organisation ot sur les moyens de les rendre plus
claires et plus précises;

5)

élabore les procédures, normes et pratiques fondamentales ou participe , a v e c les fonctionnaires compétents, à leur élaboration et
procède à une analyse continue on vue de les simplifier et do les
améliorerj

6)

fournit des avis sur l 1 élaboration des normes d'opérations dans
leurs rappqrts avec les tâches à accomplir;

7)

procède à des consultations avec les fonctionnaires compétents de
1 1 Organisation en vue de lour fournir des avis sur les questions
de gestion; et

8)

apprécie Inapplication des pratiques approuvées et l'efficacité d^s
programmes de formation technique du personnel en fonctions et formule des recommandations à ce sujet»

SECTION DU PERSONNEL
La Section du Personnel est responsable, envers le Directeur
de la Division de la Gestion administrative et du Personnel, de l f élaboration et do la mise en oeuvre dos directives générales^ des méthodes
et des procédures concernant le personnel a
1)

établit et tient à jour un plan de classification des postes et
applique le système de rémunération; détermine la classification
dos différents postesj

2)

applique les dispositions du Statut ot du Règlement du Personnel
et délivre les contrats concernant 1э personnelj établit des normes
minima de compétence pour les divers types de postesj est chargé du
recrutement5 do 1 ! affectation et des mouvements du personnel^ élabore
un programme de formation professionnelle pour lo personnel en fonctions et donne des avis en ce qui concerno l 1 exécution de ce programme j analyse les rapports sur les activités de chacun des membres du
personnel et est responsable de la suite à donner;

3)

effectue les enquêtes nécessaires et donne des avis au Directeur
général sur les raesuros disciplinaires à prendre éventuellement j
élabore et entretient un service de conseils et d'avis pour les
membres du personnel; conservemos arciiives e弋 j^scbnnées statistiques
concernant le personnel; établit et applique les systèmes d ? assurance s et de retraites; coopère avec la Section de la Gestion administrative à des enquêtes mixtes sur la gestion administrative et
1 1 évaluation des postes;

4)

élabore des données sur les questions de personnel en vue de leur
soumission au Conseil Exécutif ot à l'Assemblée de la Santé;

5)

assure la liaison avec los autorités suisses sur les questions concernant le personnel (immunités 5 privilèges, etc)/

DIVISÍON DU BUDGET ET DES FINANCES

Cotte Division est responsable, envers le Sous—Directeur
général du Département des Services administratifs et financiers, de la
prévision et de la marche de toutes les activités do l'Organisation,
en ce qui concerne :
1)

la préparation et la présentation du budget et l'application des
contrôles prévus pour le budget, et

2)

la perception, le décaissement et la comptabilité de tous les fonds.
Fournit des avis et une aide aux autres divisions, et aux

Bureaux régionaux pour las questions budgétaires et financières, et
coordonne les travaux de la Division avec
1'Organisation.

CÛUX

des autres éléments de

SECTIONГОBUDGET
La Section du Budget est responsable, envers le Directeur de
la Division du Budget et des Finances, de l 1 élaboration des directives
générales et des plans concernant le budget de l'Organisation j
1)

établit et applique les procédures budgétaires et, notamment,
élabore et examine les prévisions, relatives au budget, qui sont
nécessaires pour financer les programmes de l'Organisation, et
fournit toutes explications et justificationsj

2)

établit le document budgétaire et les formulaires concernant les
prévisions budgétaires qui sont nécessaires pour réunir les données
fondamentales pertinentes;

3)

examine les prévisions soumises et formule des recommandations, en
tenant compte des directives établies pour l'ouverture de crédits;

4)

établit des contrôles pour assurer une exécution adéquate du
budget;

5)

tient à jour toutes les pièces concernant les demandes de crédit
approuvées et leur contrôle;

ô)

procède de façon continue à une analyse de la position de chaque
crédit et recommande les mesures nécessaires^ et

7)

établit et publie des listes d'états de crédits approuvés, conformément au budget adopté.

"

SECTION DES FINANCES ET DE LA COMPTABILITE
La Section des Finances et de la Comptabilité est responsable,
envers le Directeur de la Division du Budget et des Finances, de l'élaboration des directives générales et des plans financiers ainsi que des
procédures de comptabilité et de paiement de l'Organisation i
1〉

établit et applique un système de rapports tendant à présenter un
tableau approprié et exact de la situation financière de l'Organisation, de l'état des crédits e t , dans l'ensemble, de l'état des
ressources de l'Organisation; et tous autres rapports financiers
qui peuvent être demandés par le Sous-Directeur général des Services administratifs et financiers^

2)

fournit des avis sur les relations financières avec les Etats Membres
et les autres organisations;

3)

établit le montant des contributions à verser par les Etats Membres
et prend des mesures en vue de la rentrée de ces contributions, en se
fondant sur les directives générales établies par l'Assemblée de
la Santé, et tient à jour les archives pertinentes;

4)

élabore des méthodes de comptabilité destinées' aux Bureaux régionaux et aux bureaux locaux, et fournit des avis sur la mise à effet
de ces méthodes;

5)

assure les rentrées et sorties de fonds de l'Org^isation, établit
et conserve toutes les pièces nécessaires;

6)

tient à jour toutes les archives se rapportant au contrôle des
ouvertures de crédits^

7)

est responsable de l'administration financière de la Caisse de
Prévoyance du personnel et de la Caisse commune des Pensions, ainsi
que de tous autres fonds spéciaux j

8)

tient à jour les relevés des présences et des congés;

9>

examine les créances exigibles et délivre les autorisations de paiement pertinentes

10)

et

exerce un contrôle sur les fonds en caisse et autres avoirs de
l'Organisation.

BUREAU DU SERVICE DES CONFERENCES ET DES SERVICES GENERAUX

Le Bureau du Service des Conférences et des Services généraux i
est responsable, envers le Sous-Directeur général des Services administratifs et financiers, des dispositions à prendre en vue des conférences pour ce qui concerne, notamment, les locaux, le personnel，
les archives^ les documents et tous autres arrangomervbs matériels；
se procure et administre les locaux et le mobilier attribués à
l

l Organisation au Siège；
établit et maintient la liaison avec les autorités gouvernementales
compétentes 9 au Siège^ en ce qui concerne les services générauxi
constitue 1 ! organe chargé de passer les contrats pour l 1 Organisation,
sauf dans les questions de personnel;
prend des dispositions en vue de 1'approvisionnement en fournitures,
équipement et matériel， et tient une comptabilité-matières appropriée
pour les articles récupérables de mobilier et le matériel administratif d 1 opérations;
est chargé de prendre des dispositions en vue du voyage, du transport
et du logeirierrfc des délégués^ des membres des comités et des membres
du personnel， selon IGS besoins; et
assure les services généraux，tels que les comimmications et les
archives^ les présentations graphiques,les arrangements pour le contrôle, la reproduction, at la distribution des documents ainsi que
les services de sténographie et de dactylographie•

�

ENCHAINEMENT DES RESPONSABILITES 5 D E LA BASE AU SOMMET,
NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES ECHELONS AUXQUELS LES
QUESTIONS SONT RENVOYEES AUX INSTANCES SUPERIEURES ET
LES INSTRUCTIONS TRANSMISES AUX DEGRES INFERIEURS

I/enchaînement des responsabilités peut se déduire aes graphi、

ques soumis avec le présent rapport.
Pour décrire les voies de transmission et apprécier leur caractère adéquat, on en examinera le fonctionnement à partir des niveaux
1

inférieurs et 议ers les niveaux supérieurs de l Organisation»
Toutes les sections ou bureaux réunissant leur personnel rêgu丄ièrement ou dans un but déterminé _ notamment, en vue de donner des
éclaircissements sur les instructions reçues dfun échelon supérieur ou
d 1 examiner les moyens de leur donner effet； d'organiser les travaux ou
les programmes des sections ou bureaux; de traiter toutes les questions,
soulevées, par les membres du personnel^ qui présentent plus d f importance
du point de vue de 1 1 Organisation que sur le plan

personnel% A partir

de cet échelon， l'acheminement se poursuit, soit vers le groupe divisionnaire, soit vers le groupe départemental, suivant les circonstances•
Les réunions de divisions et/ou de départements ont lieu au
moins une fois tous les quinze jours• Elles visent surtout à donner une
application pratique effective aux directives venant d ! e n haut. Les chefs
de section ou de burean reçoivent des instructions détaillées sur les
incidences générales des directives et sur leurs tâches et responsabilités
précises. Lorsque les directives supérieures en sont encore au stade préliminaire y la division ou le département peuvent être priés de fournir
des projets do document ou des documents de travail» Après un examen en
commun du but et de la portée de ces documents^ la responsabilité des
1

f

mesures à prendre fait l o b j e t d u n e détermination précise• Les chefs de
section ou de bureau peuvent inscrire à 1 ! o r d r e du jour de ces séances^ .
tous les points sur lesquels il convient de procéder à un examen ou de
prendre des décisions à cet échelon) ou toutes recommandations adressées
aux Directeurs y pour examen, ou directement au Conseil des Directives.
Outre ces réunions qui se tiennent dans le cadre des unités
administratives y il s ! e s t révélé nécessaire d'échanger des vues et de

--

mettre en oeuvre des décisions s'étendant à toute l'Organisation, au
mâme échelon. A cette fin, les Directeurs se réunissent, une fois par
semaine, avec le Directeur général et les Sous-Directeurs généraux.
La but principal des réunions des Directeurs est de transformer les directivos générales, prises à 1 1 échelon supérieur, on des mesures pratiques
coordonnées, non seulement à 1 1 intérieur du Secrétariat mais par rapport
à d'autres institutions dans le cadre des Nations Unies.
La mise en oeuvre des directives courantes est constamment survaillée par les Directeurs. En outre, les suggestions ou recommandations
visant de nouvelles directives font l'objet d'un examen. Si le Directeur
général en décide ainsi, des directives générales peuvent être adoptées
aux réunions des Directeurs sans âtre renvoyées au Conseil des Directives.
Ce Conseil, tel qu'il est maintenant constitué, se compose du
Directeur général et des chefs des trois Départements (Services techniques,
Services administratifs et financiers^ et Services d'Opérations). Ces
trois membres sont les trois hauts conseillers du Directeur général,
Le Conseil, dans son ensemble, doit harmoniser toutes les questions de
directives générales entre les départements et, en particulier, ses décisions sont sans appel, dans XG cadre du Secrétariat, pour les questions
concernant le budget, les finances 3t les programmes, en général. Le Conseil des Directives se réunit régulièrement une fois par semaine ou plus
souvent s'il on est besoin.

inOMS, L f ORGANISATION DE5 NATIONS UNIES ET LES AUTRES INSTITUTION^
SPECIAUSEES s ACTIVITES C ( M U N E S ET RELATIONS
La plus grande partie de la tâche commune à l'OMS et aux
autres institutions a , j u s q u ^ présent, été élaborée et mise en oeuvre
grâce aux efforts de deux ou de plusieurs de ces organismes> y compris
les éléments du Secrétariat des Nations Unies qui assurent le secrétariat dos divers Conseils, commissions et autres organes des Nations
Unios. La responsabilité do la coordination d'ensemble des plans et des
programmes3 à l 1 intérieur des Nations Unies, incombe à l'organisation
gouvernementale du Conseil Économique et Social et à l'organisation
intersecrétariale du Comité Administratif de Coordination- Selon les
previsions^ les futurs programmes des Nations Unies et des institutions
spécialisées feront l'objet d ! u n e coordination sans cesse croissante
dans leur élaboration et leur mise en oeuvrey surtout au fur et à mesure
des progrès du P r o g r a m e d J Assistance technique*
Aucun tableau numérique des activités communes à 1'OMS et aux
autres institutions ne peut indiquer clairement les multiples relations
auxquelles leurs activités obligent ces organisations ni révéler la
valeur ou la portée de cette tâche• Toutefois, uniquement aux fins do
référence 9 une récapitulation globale (qui est loin d 1 être complète) des
activités communes^ est présentée à la page suivante et comporte neuf
’ catégories de sujets qui se fondent sur le partage des fonctions 3t sur
la compétence ь on ces matières, des principaux organes des Nations Unies»

SOLàiAIRE NUMERIQUE DES ACTIVITES ET DES RELATIONS RECIPROQUES
DE L'OMS ET DES AUTRES ORGANES ET INSTITUTIONS
DANS LE CilDRE'DES MATIONS UNIES

Catégorie

1«
2.
3.

4.
5'

6.

7*
8«
9«

Questions
économiques
Questions
sociales

Activités

Total tégisla-feif l
Ecosoc
Tutelle,etc；

6

10

29

50

Tutelle et
territoires
non-autonomes

6

Questions
régionales

5

Activités
exceptionnelles

6

10

Questions
administratives
et financières

4

6

Questions
juridiques

1

i

Information
et publications
Service des
Conférences et
services généraux

TOTAL

1

4

Relations
Inter-secrétariales
Institutions；
spécialisées
Ш'"ОАА OIT UNESCO

4

1

1

15

7

11

1

1

3

62

101

1

1

4
1

10

2

13

2

1

2

AUTRES -ÍBS-

1

1

41

10

15

17

10

Aux fins du tableau ci-dessus ;
L 1 Organisation des Nations Unies comprend les organismes suivants x
CAG, B A T , Commissions Régionales, FISE, ANURP et Commission du Cachemire«
Les "autres" institutions spécialisées comprennent les organismes suivants j
0ЛС1, OICNM, UIT, OIR, UPU, Cl-OIC, la Banque, le Fonds.
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PARTIE II
STRUCTURE ORGANIQUE

Section 2
TABLEAUX DE REPARTITION DES POSTES
Rapport adressé par le Directeur général au Comité
permanent des Questions administratives et financières

BUREAU DU DIRECTEUR GENERAL
BUREAU DU DIRECTEUR
1 DIRECTEUR-GENERAL
1 DIR.GENERAL ADJOINT
2 S E C R E T A I R E S 11
1 STENO-DACTYLOGRAPHE

DIVISION DE L'INFORMATION
DIVISION DE LA COORDINATION
DES PLANS ET DE LA LIAISON

$18,000
$15,000
Gr. 7
II G r . 5

DIVISION DE LA COORDINATION
DES PLANS ET DE LA LIAISON

DIVISION DE L'INFORMATION
DIRECTEUR
FONCT.OE
FONCT.DE
FONCT.OE
FONCT.DE

p.i.
L'INFORMATION
L'INFORMATION
LfINFORMATION
BUREAU

DIRECTEUR p.1.
FONCT. MECICAL 1
A N A L Y S T E ( P R 0 6 R A K IME )
FONCT.DU S E R V I C E OES R A P P O R T S
E T DE LA L I A I S O N 1 1 1
FONCT.DU SERVICE DES RAPPORTS
E T DE LA L I A I S O N 1 1
FONCT.DU SERVICE DES R A P P O R T S
E T DE LA L I A I S O N 1
FOHCT.DE B U R E A U

Gr.19
I I I Gr.15
Gr.12
Gr. 9

13

Gr.19
Gr.15
Gr.m

.12
Gr.ll

14
DS
(NEW YORK)
1
1
1
2
4

DIRECTEUR
F O N C T . DU S E R V I C E D E S R A P P O R T S
E T DE LA L I A I S O N I I I
F O N C T . D E L * I N F O R M A T I O M II
ASSIST. (QUEST-ADMINISTRATIVES)
F O N C T . DE B U R E A U

Gr.19

I

Gr.12
Gr.12
Gr. 7

OMS

9186

OMS

9188

OMS

9183

D I V I S I O N DE L'ENSEIGNEMENT
PROFESSIONEL ET TECHNIQUE
BUREAU DU DIRECTEUR
1
1
1

D!RECTEUR MEDICAL
ASST.TECHNIQUE I
S E C R E T A I RE I

Gr.19
Gr. 7
Gr. 6

3

ECHANGES D'INFORMATION
SCIENTIFIQUES
F O N C T . M E D I C A L IV
Gr.17
STENO-DACTYLOGRAPHE

1
1
1
Ц.

FOURNITURES MEDICALES
DOCUMENTATION ET
MATERIEL D'ENSEIGNEMENT

D'ETUDES

FONCT. MEDICAL
IV
FONCT. MEDI CAL
Il
A S S T . A D M I N 1 S T R . Il
STENO-DACTYLOGRAPHES

Gr.17
Gr.15
Gr. 9

12-3

1
1

BOURSES

FONCT. MEDICAL II
F O N C T . DE B U R E A U

Gr.15

ETABLISSEMENTS
D'EKSBIGNEMBNT ET COURS
DE FORMATION TECHNIQUE
1
1

F O H C T . M E D I C A L IV G r .
STENO-DACTYLOGRAPHE

17

OMS

9185

PLAN

DES

POSTES

OMS

9180

DIVISION DE

L'EPIDEMIOLOGIE

BUREAU DU DIRECTEUR
1
1
1

DIRECTEUR MEDICAL
ASSISTANT (QUESTIONS ADMINISTR.)
SECRETAIRE l

Gr.
Gr.
Gr.

Il

19

9
6

T

CONVENTIONS SANITAIRES
ET QUARANTAINE
1
2
1
1
1
4

F O N C T . M E D I C A L IV
FONCT. MEDICAUX II
FONCT. TECHNIQUE I
STATISTICIEN 1
ASSISTANT TECHNIQUE I
S T E N O G R A P H E S ET C O M M I S

G r . 17
Gr. 15
G r . 13
Gr.. 9
Gr.
7

ETUDES
1
1
3
1

C H E F DE S E C T I O N
G.r. 1 5
A S S I S T A N T T E C H N I Q U E 1\
Gr.
ASSISTANTS TECHNIQUES I Gr.
STENOGRAPHE

EPIDEMIOLOGIQÜES

F O N C T . M E D I C A L IV
F O N C T . MED丨 C A U X ! |
FONCT. MEDICAL 1
SPEC. SCIENTIFIQUE I
STENOGRAPHES

Gr.
Gr.
Gr.
Gr.

17
15
12
13

S T A T I S T I Q U E S ET INFORMATIONS
EPIDEMIOLOGIQÜES
1
1
1
1

FONCT. MEDICAL II
S T A T I S T I C I E N 111
S T A T I S T I C I E N II
S P E C I A L I S T E DES M O Y E N S
D'INFORMATIONS I
7 S T E N O G R A P H E S ET C O M M I S

Gr.
Gr.
Gr.
VISUELS
6r.

îî

10

STATION D'INFORMATIONS
EPIDEMIOLOGIQÜES DE SINGAPOUR
1
9

FONCT. MEDICAL !I
PERSONNES RECRUTEES

Gr.

15

LOCALEMENT

10
OMS

9194

OMS

9181

DIVISION DES SERVICES
D'EDITION ET DE DOCUMENTATION
BUREAU DU DIRECTEUR
1
1
1

DIRECTEUR
Gr.19
A S S T . ( Q U E S T . A D M I N I S T R . ) II G r . 9
SECRETAIRE I
Gr. 6

3

EDITION
1 C H E F DE S E C T I O N
2 REDACT. EDITEURS MEDICAUX
2 RED. EDITEURS
1 RED. EDITEUR
TEXTES .SCIENT.)
4- R E D . E D I T E U R S { T E X T E S G E N E R . )
12 R E D . EDITEURS ADJOINTS
4 F O N C T . DE B U R E A U

2ÏÏ"

TRADUCTION
Gr
Gr
Gr
Gr
Gr
Gr

17
15
14
12
11
9

1
1
6
4
1
13

T R A D U C T E U R IV
T R A D U C T E U R III
T R A D U C T E U R S II
TRADUCTEURS I
STENO-DACTYLOG.

Gr
Gr
Gr
Gr

BIBLIOTHBQÜB ET
DOCUMENTS

PUBLICÀTÏONS
15
14
13
11

1

!

1
1
1

F O N C T . DU S E R V . D E S
P U B L I C A T I O N S II
F O N C T . DU S E R V . D E S
PUBLICATIONS
I
ASST.(OUEST.ADMIN} |
COMMIS

Gr.ll
Gr.
Gr,

9
7

1
1
3
2
2
11
20

Gr
BIBLIOTHECAIRE V
Gr
BIBLIOTHECAIRE
IV
B l B L I O T H E C A I R E S 11 1 G r
Gr
B I B L I O T H E C A I R E S 11
Gr
BIBLIOTHECAIRES 1
COMM 1 S

15
13
11
9
7

OMS

9178

BUREAU DU SOUS-DIRECTEUR
1
1
1
1

DIVISION DE LA GESTION ABMINISTR.
ET DÛ PERSONNEL
(VOIR

TABLEAU

ANNEXE

SOUS-DIRECTEUR GENERAL
A D J O I N T AU S / D G E N E R A L
S E C R E T A I RE I I
S T E N O - D A C T Y L O G R A P H E II

GENERAL

(VOIR

TABLEAU

Gr.15
Gr. 7
Gr. 5

ANNEXE

V E R I F I C A T E U R D E S C O M P T E S IV
V E R I F I C A T E U R S D E S C O M P T E S III
VERIFICATEUR DES COMPTES
||
STENO-DACTYLOGRAPHE

Gr.15
Gr.13
Gr.ll
Gr. 5

I

)

SERVICE DE LÀ VERIFICATION
INTERIEURE DES COMPTES
1
3
1
1

SERVICES
FINANCIERS

p.i.

BUREAU DES CONFERENCES ET
DBS SERVICES GENERAUX

)

DEPARTEMENT DES
ADMINISTRATIFS ET

(VOIR

SERVICE
1
1
1
1

D I V I S I O N DÛ BUDGET
ET DES F I NANCBS
TABLEAU ANNEXE

)

JURIDIQUE

JURISTE I I
JURISTE I
ASSISTANT (BUREAU JURIDIQUE»
S T E N O - D A C T Y L O G R A P H E II

Gr 15
Gr 1 2
Gr
7
Gr
5

1'

OMS

9177

DIVISION DE LA GESTION
ADMINISTRATIVE ET DU PERSONNEL
BUREAU DU DIRECTEUR
1
1

DIR.SERVICES
SECRETAIRE

ADMINISTRATIFS

PERSONNEL

GESTION ADMINISTRATIVE

1
1
1
2

FONCT.GEST.ADMINISTRAT.
FONCT_GEST.ADMIN丨STRAT.
ANALYSTE (QUEST.ADM I N.)
F O N C T . DE B U R E A U

6r.l6
I書

Gr_12
Gr. 9

1
2
2
1
2
6

F O H C T . DU B U R E A U DU P E R S O N N E L
SPECIALISTES QUEST. PERSONNEL
SPECIALISTES QUEST. PERSONNEL
SPECIALISTE QUEST. PERSONNEL
A S S I S T A N T S ( B U R . DU P E R S . )
户ONCT. DE B U R E A U

111

Gr 1 7
Gr 13
Gr 1 1
Gr
9
Gr
7

IT"

OMS

9176

PLAN DES POSTES
ORGANISATION MONDIALE DELA SANTE
Proposé pour 1 Jan. I950

•

DIVISION DU BUDGET
ET DES FINANCES

DU DIRECTEUR

SOUS-DIRECTEUR
SECRETAIRE I

GR.18
Gr. 6

FINANCES ET COMPTABILITE
1
1
2
1
1
1
3
2
17

FONCT.DES SERVICES FINANCIERS
FONCT.DES SERVICES FINANCIERS
COMPTABLES III
COMPTA已LE
I丨
PAYEUR II
V E R I F I C A T E U R DES COMPTES
COMPTABLES 丨
ASST. (OUEST. ADM. )
I
F O N C T . DE B U R E A U

IV
III

Gr.17
Gr.ló
Gr.13
Gr.ll
GR.ll
Gr.ll
Gr. 9
Gr. 7

1
1
2
1
2
1
3

F O N C T . D U B U D G E T IV
F O N C T . D U B U D G E T III
F O H C T . DU B U D G E T I I
ANALYSTE (BUDGET )
F O N C T . DU B U D G E T I
ANALYSTE (BUDGET ) I
F O N C T . DE B U R E A U

Gr.17
Gr.ló
Gr.12
GR.ll
Gr. 9
Gr. 7

BUREAU DES CONFERENCES ET DES
SERVICES GENERAUX

1
1
1
4-

VOYAGES

ET

FONCT.
FONCT.
FONCT.
FONCT.

TRANSPORTS

1 FONCT. SERVICES
1 FONCT. SERVICES
Ч- C O M M I S

SPECIAUX
SPECIAUX

S E R V I C E S A D M I N I S T R A R I F S II G r . 1 7
SERVICES ADMINISTRATIFS I G r . 15
S E R V I C E S S P E C I A U X t|
Gr.
9
DE B U R E A U

COURRIER

ET

ACHATS

ARCHIVES

ENREGISTREMENT
1
1
16

FONCT. SERVICES
FONCT. SERVICES
COMMIS

SPECIAUX
SPECIAUX

III Gr. Ц
II
名r. 9

1
1
6

ECONOME
FOHCT.SERVICES SPECIAUX
FONCT-DE BUREAU

G r . 12
|1 G r .
9

"T"

DOCUMENTS
1 FONCT. SERVICES
1 FONCT. SERVICES
、1 C O M M I S II

SPECIAUX
SPECIAUX

II Gr. 9
I Gr. 7
Gr. 3

T"
ART
1
2

GRAPHIQUE

S P E C . DES M O Y E N S V I S U E L S
D'I N F O R M A T ION III
Gr.
S P E C . DES MOYENS VISUELS
D'INFORMATION I
Gr.

S E R V I C E CENTRAL
STENOGRAPHIE
1
1
36

FONCT. SERVICES SPECIAUX
FONCT. SERVICES SPECIAUX
STENO-DACTYLOGRAPHES

Ц
7

DE
II Gr. 9
I Gr. 7

38

OMS

9191

PLAN DES POSTES
O R G A N 丨 S A T I O N M O N D I A L E D E LA S A N T E
Existant au X Déc. 1949

BUREAU REGIONAL DE LA
MEDITERRANEE ORIENTALE
BUREAU DU DIRECTEUR
1
1
1
1

PRESENTENT DES RAPPORTS
T E C H N I Q U E S AU S I E G E

DIRECTEUR REGIONAL
DIRECTEUR REGIONAL ADJOINT
F O N C T . D E L ' I N F O R M A T I O N II
S E C R E T A I R E II

$13.500
Gr. 19
Gr. 12
Gr.
7

SERVICES

CONSEILLERS REGIONAUX

4

22

PERSONNEL SUR LE TERRAIN
12 11 2

FOMCT. MEDICAL !I I
F O N C T . M E D I C A U X II
INGENIEUR SANITAIRE I I
S P E C I A L I S T E DE L ' E D U C A T I O N
S A N I T A I R E 11
I N F I R M I E R E S D E LA S A N T E
PUBLIQUE I I

G r . 16
G r . 15
Gr. 13
Gr.

Ш

G r . 11

F O N C T . M E D I C A L III
Gr
FONCT. MEDICAL II
Gr
F O N C T . D ' A O M I N I S T R A T I ON III
Gr
FONCT. D'ADMINISTRATION I
Gr
COMPTABLE I
Gr
PERSONNES RECRUTEES LOCALEMENT

<

1
1
1
1
1
17

16
16
13

1111

F O N C T . M E D I C A L ( H P ) III 6 r .
F O N C T . M E D I C A L (ТВ) I l I G r .
I N G E N I E U R S A N I T A I R E II
Gr.
STENOGRAPHE

6 541

1
1
1
1

REGIONAL POÜH
LS S U D - E S T DE L ' A S I E
BUREAU DÛ DIRECTEUR

PRESENTENT
TECHNIQUES

CONSEILLERS
FOHCT. MEDICAL

DIRECTEUR
DIRECTEUR
F O N C T . DE

RAPPORTS
AU S I E G E

REGIONAL
REGIONAL ADJOINT
L 1 I N F O R M A T I O N II

$13-500
G r . 19
G r . 12

SERVICES

REGIONAUX

(MCH)

HI

Gr.

1
1
26

16

FONCT. MEDICAL П
FONCT. SERVICES SPECIAUX
RECRUTES SUR PLACE

Gr.
II G r .

15

9

28

PERSONNEL SUR LE TERRAIN
9 FONCT. MEDICAUX I I
1 INGENIEUR SANITAIRE II I
1 SPECIAL. SCIENTIF. (ENTOMOLOGIE)
7 INFIRMIERES SANTE PUBLIQUE
U
1 RECRUTE SUR PLACE

Gr.
Gr.
G r . 13
Gr. 11

19

OMS

9190

e

Traîtement

payé

par

PASB

OMS

9189

OMS

918^

REGION EUROPEENNE
REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL

BUREAU ADMINISTRATIF
POUR L'EUROPE
1
1

FONCT. MEDICAL
STENOGRAPHE

IV G r .

17

丁

PERSONNEL SUR LE TERRAIN
REGION EUROPEENNE
1 F0NC1. MEDICAL
3 F O N C T . M E D I C A U X lit
2 F0NC,T- M E D I C A U X II
1 T E C H N I C I E N ( A S S A I N I S S E M E N T ) Il
1 T E C H N I C I E N DE R A D I O L O G I E M E D I C A L E
1 I N F I R M I E R E D E LA S A N T E P U B L I Q U E 11
1 F O N C T . D ' A D M I N I S T R A T I O N II

$9-200
G r . 16
G r . 15
Gr. 11
Gr. 11
Gr. Ц
G r . 12

PERSONNEL SUR LB TERRAIN
PKGION DÛ PACIFIQUE OCCIDENTAL
1
2
1
1
2

FONCT. MEDICAL
F O N C T . M E D I C A U X II
I N G E N I E U R D E S A N T E P U B L I Q U E III
F O N C T . D ' A D M I N I S T R A T I O N II
I N F I R M I E R E S D E LA S A N T E P U B L I Q U E

$800
Gr.
Gr.
Gr.
Gr.

P.M
15
15
12
1?

T

ÎÔ

OMS 9193
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PARTIE II
STRUCTURE ORGANIQUE

Section 3
NOTICES DESCRIPTIVES DES POSTES

Rapport adressé par le Directeur général au Comité
permanent des Questions administratives et financières

O R G A N I S A T I O N
DE

LA

MONDIALE
S ANTE

PUN DE
CLASSIFICATION DES POSTES
QCTOBRS
1949

MH.718/49

Genève, le 21 octobre 1949

Monsieur le Directeur général,
Nous avons l'honneur de vous transmettre ci-joint un projet de
"Plan de Classification des Postes de l'Organisation Mondiale de la
Santé", accompagné de recommandations concernant les traitements. Ces
recommandations se fondent sur le barème de traitements actuellement
appliqué par l'OMS.
bes membres du Groupe d'étude tiennent à remercier le personnel
du Secrétariat de la collaboration et de l'appui qu'il leur a apportés
en leur fournissant des renseignements et une assistance précieuse.
.Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances
de notre haute considération.

(signé) Fredrik F . Fredlund
(signe) Me rlin В• Newton

Groupe d'étude sur la
Classification des Postes

Monsieur le Docteur Brock CHISHOLM
Directeur général
Organisation Mondiale de la Santé
GENEVE

МЦ/715/Д9

AVANT-PROPOS

be présent volume comprend : 1) des séries de notices descriptives qui définissent les classes dans lesquelles tous les postes de
l l O M S sont groupée du point de vue des traitements et à d'autres fins
administratives, et 2 ) une liste des désignations correspondant aux
classes ainsi définies, avec indication de la catégorie afférente de
trait®nent (barème des Nations Unies). Conformément aux dispositions
de la circulaire du Directeur général N o . H O

(1949), les normes établies

par ces notices descriptives serviront, à l'avenir, de bases pour classer
les postes de l'OMS.
Le plan de classification est fondé sur une étude faite pendant
l'automne de 1949. Les notices descriptives et les tableaux de catégories
correspondant aux classes définies pourront être modifiés, suivant les
nécessités du service. Les personnes à qui est adressé le présent volume
seront informées de ces modifications éventuelles.
Bien que les informations contenues сi-après ne soient pas de
caractère confidentiel, elles ne doivent pas être rendues publiques.
Tous les exemplaires du présent document ont été numérotés et sont confiés
à la garde des personnes à qui ils sont adressés. Toutes questions concern a n t

1 1

application des notices descriptives devront 含tre soumises au

Bureau du Personnel.

H . C . Grant
Directeur p . i ”
Division de la Gestion
administrative et du Personnel

RAPPORT ADRESSE AU DIRECTEUR GENERAL DE L'ORGANISATION MONDIALE DE XA
SANTE PAR LE GROUPE D'ETUDE SUR LA CLASSIFICATION DES POSTES

L'adoption, par l'Assemblée générale des Nations Unies, du
principe selon lequel les postes du Secrétariat doivent être classés
de façon à comporter, pour des fonctions et des responsabilités égales,
une rémunération semblable, et le fait que ce principe a été réaffirmé
dans le "Statut du Personnel de l'Organisation Mondiale de la Santé",
ont rendu désirable l 1 établi s sement, pour VOIISS, d'un plan de classification des postes conforme à ce principe.
A la suite de la nomination d'un Chef du Personnel, en avril
I94.9, des dispositions ont été prises pour faire une enquête préparatoire
à l'établissement d'un plan de classification. Il a été décidé que l'enquête serait menée par des personnes compétentes prises en dehors de
l'Organisation, pour donner toutes garanties d'objectivité et d'impartialité.
Le Groupe d'étude sur la Classification des Postes a été nommé
par le Directeur général, en juillet 1949, avec le mandat suivant Î
étudier la classification des postes de l'Organisation et dresser un
plan â ce sujet; présenter des recommandations dans le cadre du barène
de traitements actuellement appliqué par l'OMS, de manière à fixer une
»

•

rémunération appropriée pour chacune des classes proposées; formuler
des avis sur les questions d'organisation.

CONSIDERATIONS GENERALES

Une classification de postes consiste à déterminer l'importance
relative de chaque poste d'après les difficultés et les responsabilités
des fonctions qui lui sont attachées. Un plan de classification qui se
fonde sur une telle étude fournit un moyen méthodique d 1 apprécier la
valeur de chaque poste et permet ainsi de disposer de bases équitables
pour fixer la rémunération correspondant au travail accompli. En outre,
un tel plan facilite la solution des diverses questions d'ordre budgétaire ou de gestion.

ETUDE SUR U

CLASSIFICATION DES POSTES

Le Bureau du Personnel a mis ses services à la disposition
du Groupe, dès l'arrivée de celui-ci au Siège de l'OMS. Ainsi le Groupe
a bénéficié du concours de secrétaires-dactylographes et de3 services
d'un stagiaire, futur technicien des questions de personnel, qui lui a
servi d'interprète, de traducteur, -et l'a aidé dans ses travaux courants.
A u cours d'une première phase de l'étude, les membres du Groupe
se sont efforcés d'avoir une idée générale de la situation. Lors de dis—
.eussions avec le Directeur général et divers fonctionnaires supérieurs,
ils ont réuni des informations de base sur les directives, les buts et
les programmes de l'Organisation.
Des plans, méthodes et procédures de base ont été établis
d'accord avec le Chef du Personnel et son adjoint. Etant donné le laps
de

limité dont disposait le Groupe, il avait été décidé par le

Bureau dhl_.Personnel qu' ш questionnaire relatif à la classification
(Annexe A) serait rençjld-^par^lesmembres du Secrétariat î с eux—ci
devaient y donner une description des fonctions et des responsabilités
de leur poste. Ce questionnaire a été accompagné d'une circulaire d'instructions, dans les deux langues de travail (Annexe B), rédigée par le
Groupe. Cette circulaire exposait le genre de renseignements demandés î
fonctions, nature des décisions et des responsabilités à prendre, nature
et importance des relations entretenues avec d'autres personnes, fonctions
de direction, surveillance exercée, etc. Les principes généraux, les
objectifs et les méthodes de l'enquête ont été présentés au Personnel au
cours d'une réunion générale.
Questionnaires et circulaires ont été distribués par les
membres du Groupe, lors de réunions de petites unités administratives
au cours desquelles les membres du personnel ont pu poser des questions
et demander des détails. Les chefs de service ont été priés d'examiner
les questionnaires remplis par leurs subordonnés et de présenter toutes
observations â ce sujet.
Le Groupe s'est efforcé d'avoir un entretien avec chaque
membre du personnel du Siège.

,

Des questionnaires et des circulaires d'instruction ont été
envoyés à tous les membres du personnel qui occupaient des postes hors
de Genève] ceux d'entre eux qui se sont rendus au Siège ont été interrogés sur leurs postes particuliers, ainsi que sur les autres postes de
leur bureau d 1 affectation.
A u cours de son séjour, le Groupe a bénéficié de la collaboration de tous. Son travail a été facilité par les réponses très pertinentes données au questionnaire.

PIAN DE CLASSIFICATION
L'objectif principal de l'étude a été la mise au point d ! u n
plan de classification de l'Organisation. Un tel plan devait comprendre : 1 ) des normes permettant de classer les postes existants et ceux
dont la création était envisagée; 2) une description de chaque

poste,

pourvu ou vacant, au Siège ou hors du Siège; 3) une liste de répartition des postes, recommandant la classe à laquelle chacun d'eux devait
être rattaché.
1*

Normes
Les normes ont été établies conformément aux objectifs sus-

mentionnés.
Elles sont présentées sous forme de notices descriptives,
dont chacune définit une classe particulière. Chaque notice décrit les
éléments communs aux postes qui impliquent des fonctions et des res —
ponsabilités comparables du point de vue de la nature et du niveau du
travail, et qui exigent des titres et compétences semblables. Une désignation a été attribuée à chaque classe ainsi définie pour la situer
dans le barème des traitements et pour d r autres fins administratives .
Les notices sont divisées en paragraphes qui exposent les caractérisa
tiques de la classe étudiée, et qui énumèrent les connaissances et compétences exigées.
Les classes ont été groupées en séries d r après la nature

du

travail à accomplir, par exemple Î fonctionnaire médical, commis, comptable .Chaque série a reçu une désignation- La hiérarchie, à l f intérieur
de la série, a été indiquée par des chiffres romains allant^ en ordre
croissant, de la classe la plus basse à la classe la plus élevée• Ces
chiffres n 1 indiquent la hiérarchie qu'à l'intérieur de chaque série.

On n'a pas cru devoir établir des séries pour tous les domaines
spécialisés, d'ordre médical et scientifique, de l'Organisation; leur nombre a été limité à quelques grandes catégories telles que les fonctionnai—

res médicaux, l e s infirmières de la santé publique, l e s ingénieurs

de la

santé publique; une série générale a été, en outre, établie .pour les spécialistes scientifiques.
A l'intérieur de ces séries, la spécialisation qu'il peut ttre
nécessaire de préciser a été indiquée par une mention spéciale après la
désignation de

la classe : par exemple, Fonctionnaire médical-Tubercu-

lose IV; Spécialiste scientifique-Parasitologie III.
Pour des fins techniques, des titres situant le poste dans la

structure de l'Organisation peuvent être u t i l i s é s au l i e u des désignations de classe : par exemple, Chef de la Section de lutte antituberculeuse j Conseiller régional en matière de tuberculose.
Dans la plupart des cas, les notices descriptives exposent les
caractéristiques de chaque classe en termes généraux. De ce fait, le plan
revêt suffisamment de souplesse pour permettre de tenir compte, soit des
modifications pouvant intervenir dans l'importance respective des

pro-

grammes, soit des effets d'innovations techniques ou de nouvelles directives administratives sur les activités existantes.
Ье nombre de subdivisions à l'intérieur de chaque série a é t é
réduit dans la mesure du possible. La plupart des séries concernant l e
personnel technique, médical et scientifique comprennent quatre subdivisions.
Le plan de classification ne contient aucune disposition relative aux connaissances linguistiques, I l est recommandé que des examens
soient organisés par le Bureau du Personnel, et que les postes des grades 7
et au—dessous comportent une rémunération pour les connaissances linquis tiques, sous forme d'indemnité dont le montant serait d é t e m i n é par

le

Directeur général ou son délégué. Des dispositions analogues devraient
être prises pour les postes qui impliquent des travaux dangereux.
Il y a lieu d«attirer l'attention sur la note qui accompagne
la description du poste de Rédacteur-Editeur (textes généraux) : elle a
pour objet de tenir compte d'une situation exceptionnelle.

2.

Descriptions de poste
f

Conformément aux recommandations du Comité d experts des Nations
Unies sur le régime des traitements, indemnités et congés, tous les postes

de l f 0 M S ont été compris dans l'étude sauf ceux de, Directeur général,

de

Directeur général adjoint, de Sous-Directeur général, de Directeur régional, de consultant à court terme, et ceux qui sont confiés^ hors du Siège,
1

à du personnel recruté localement aux taux d usage*
Des descriptions établies par des membres au personnel ou

des

chefs de service ont été obtenues pour la plupart des postes de l ! 0i^ganisation. Après examen et analyse, une classe a été recommandée pour chaque
poste.
•i

3•

Liste de répartition

,

Une liste de répartition a été dressée pour recommander la
classe à laquelle doit être attaché chacun des postes existants ou prévus au sujet desquels des descriptions ont été établies.
々•

Plan de rémunération
Toutes les classes proposées ont été rattachées à l'une des ca-

tégories du barème des traitements de 1 ! 0 M S . Pour déterminer la catégorie
adéquate^ le Groupe a examiné les catégories existantes et les modes

de

rémunération pratiqués par l'Organisation, de même que les régimes de
traitements appliqués par les Nations Unies et les autres institutions
spécialisées a
Aucune classe n'a été attachée aux catégories l s 8 et 10 du barème des traitements.
Le Groupe recommande que le Chef du Personnel P sons réserve do
la décision finale du Directeur général, soit chargé de 1 1 oeuvre de classification au sein de 1 ! 0 M S , Il aura pour fonctions d f évaluer les tâches
et les responsabilités de chaque poste, de les répartir par classes,

de

!

reclasser les postes^ d établir, suivant les besoins^ des c l a s s e s nouvelles et de reconsidérer les classes existantes.

Le "Projet de Rapport adressé au Secrétaire Général des Nations
Unies par le Comité d J experts du Régime des traitements, indemnités

et

c o n g é s e n date du 7 octobre 1949， est parvenu au Groupe^ au cours de la
dernière semaine d f enquête.

、

Le Comité expose qu'un plan adéquat de classification et de
rémunération doit garantir les avantages suivants s égalité de régime,
en ce qui concerne les postes et les individusj possibilités raisonnables d'avancement) maximum de sécurité et de perspectives de carrière;
administration simple et économique en matière de gestion et de rémunérations, sans que l'efficacité du contrôle budgétaire s'en trouve
affectée.
Etant donne l'expérience acquise par ses membres, le Groupe
n'ignorait pas ces objectifs : il estime que le plan doit pouvoir répondre à ces conditions.
Le Comité susmentionné estime, en outre, que certains défauts
du plan de classification actuel des Nations Unies peuvent être dûs à
la subdivision des activités techniques en catégories arbitraires, ainsi
qu'à la multiplicité des catégories et des échelons prévus.
Le Groupe estime, avec le Comité, qu'on ne pouvait concevoir
un système de classification qui s'appliquât également, dans tous ses
détails, à toutes les institutions des Nations Unies, mais il pense que
les principes et les méthodes raisonnables, définies par le Comité devraient les régir toutes.
En établissant son plan, le Groupe a évité de subdiviser les
activités techniques en une série arbitraire de catégoriesj il a réduit
la multiplicité des échelons et des catégories, dans la mesure où

le

fonctionnement du Secrétariat ne risque pas d'en être entravé.

ORGANISATION
Au cours de 1'enquête, il a été nécessaire de procéder à une
étude détaillée de la structure de l'Organisation et, à un moindre degré, de celle d'autres secrétariats.
La structure actuelle, qui prévoit un Directeur général, un
Directeur général adjoint, deux Sous-Directeurs généraux, des Directeurs régioriaux, sept Directeurs de services techniques et un Directeur des Services administratifs et financiers, ne permet pas une représentation adéquate des fonctions administratives, financières
budgétaires, ni des fonctions relatives au personnel, au niveau

et
où

doivent être déterminés les principes â appliquerj il ne peut manquer

di en résulter des malentendus et un ralentissement notable du fonctionnement efficace de l'Organisation.
L e

Groupe estime désirable de créer un Département des Ser-

vices administratifs et financiers avec, à sa tête, un Sous-Directeur
général. Ce département comprendrait trois divisions s la Division de
la Trésorerie et du Budget, la Division de la Gestion administrative
et du Personnel et la Division des Conférences et Services généraux.
Cette dernière division n'est pas considérée comme étant actuellement
a u raême

niveau que les autres. Il est, en outre, recommandé que le Bu-

reau juridique soit rattaché â ce département et que le Bureau de l'Analyse des programmes soit rattaché à la Division de la Coordination des
plans et de la Liaison. La vérification intérieure des comptes continuerait à constituer un service indépendant, relevant directement du SousDirecteur général.
D'autres questions de structure ont été discutées avec divers
fonctionnaires, et des suggestions appropriées ont été formulées au su；jet des modifications qui pourraient accroître l'efficacité du travail.

Le Groupe d'étude est heureux de signaler que, au cours de
cette enquête, le moral de l'Organisation s'est constamment révélé солю
étant d'wi niveau élevé, en dépit du fait que de nombreux membres du personnel travaillaient bien au-delà dee heures prescrites par le Statut du
personnel. Peu d'exemples d'inconçétence ont été relevés.

Autres annexes jointes au présent rapport :
1)

Index des classes, avec indication de la catégorie correspondante (ANNEXE C)

2)

Liste des classes par catégorie (ANNEXE D )
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一

ADJOINT AU SOUS-DIRECTEUR GENERAL
DEPARTEMENT DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS
CARACTERISTIQUES GENERALES
•
L|adjoint au Sous-Directeur général, Services administratifs et
financiers^ renplit des tâches importantes, de nature diverse et de
caractère consultatif, se rapportant aux fonctions administratives,
financières et de gestion.
‘

PARTICULARITES DU TRAVAIL
• Les directives générales, les méthodes d'exécution et la répartition des tâches sont Пж es au cours de conférences avec le SousDirecteur général. L^adjoint décharge le Sous-Directeùr général d'une
partie notable des tâches importantes se rapportant aùx fonctions administratives, financières et de gestion, et il intervient en son nom,
lorsque les circonstances l'exigent, dans de nombreuses questions
d'administration interne, ainsi que dans nombre de cas .de caractère
semi-technique de portée générale et dans des questions de directives
d'ordre secondaire,
, L e s fonctions-types afférentes à ce poste comprennent les activités suivantes Î
Donner des avis dans des questions se rapportant aux directives
administratives, financières et de gestion, ainsi qu'aux méthodes et
procedures de l'Organisation.
Elaborer des recommandations en matière d'organisation, de d i - rectives, de procédure, d'exécution ou se rapportant aux problèmes
d'administration.
Etudier et mettre au point des problèmes spéciaux de gestion.
、
Elaborer, en coopération avec les fonctionnaires conpétents,
d ” plans en vue de l'adoption d'un programme d'améliorations en ma^ i ê r e d e gestion et de l'introduction de méthodes de gestion adaptées
a chaque situation particulière.
Mettre en application des programmes d'améliorations en matière
de gestion, et orienter le personnel en ce qui concerne ces programmes.
, R e v o i r les rapports et la correspondance reçus ou expédiés, et
preparer des recommandations concernant les mesures à prendre (les
questions n>inpliquant pas de décision concernant les directives,
peuvent être tranchées par 丄》adjoirri)»
Se^tenir régulièrement au courant des activités de l'Organisat i o n
f déterminer les "secteurs négligés" dans les domaines administratifs et financiers et faire des recommandations concernant la-façon de remédier à des situations de ce genre.
Discuter, avec les fonctionnaires de l'Organisation, les plans
et les problèmes de nature diverse, et formuler des suggestions ou
proposer des avis en se^conformant aux vues du Sous-Directeur général»
, V i s i t e r , en qualité de représentant ou d'adjoint du Directeur
général, les bureaux régionaux et les bureaux chargés des opérations
su〒 le terrain, en vue de discuter les questions qui posent des problèmes administratifs, financiers et de gestion^
Assister, en qualité de représentant ou d r adjoint du Sous-Directeur général, aux réunions du Comité consultatif des Nations Unies
P°uf les questions administratives, ou des groupes de travail de ce
Comité, en se procurant et en fournissant" les informations courantes
sur les questions faisant l'objet de la discussion.

Se tenir au courant des faits nouveaux survemsi dans les Nations
Unies ou les institutions spécialisées》 en ce qui concerne les questions administratives et financières, et attirer l'attention des fonctionnaires de l'Organisation Mondiale de la Santé sur les questions
d'intérêt commun.
Engager, sur des questions d'intérêt commun, des discussions
avec les fonctionnaires des Nations Unies ou des institutions spécialisées, ou participer à des discussions de ce genre»
Formuler et recommander des questions, en matière administrative et financière, en vue de leur inscription à 1‘ordre du jour des
sessions du Conseil Exécutif et de l'Assentolée Mondiale de la Santé.
Préparer ou revoir des documents émanant des services administratifs et financiers et qui doivent être soumis à l'examen du Conseil Exécutif ou de l'Assemblée Mondiale de la. Santé； procéder aux
revisions jugées nécessaires; revoir les documents émanant d'autres
services de l'Organisation et soulevant des problèmes d 1 ordre administratif ou financier.
Assister aux réunions du Conseil Exécutif et de l'Assemblée
Mondiale de la Santé, en vue de seconder le Sous-Directeur général,
et assurer plus particulièrement^ au cours de ces réunions, la préparation des projets de rapports du Comité des Questions administratives et financières ou la publication des procès-verbaux.
Accorrplir, si besoin on est, toutes autres tâches connexes*
CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPETENCES
Connaissance étendue des principes et des méthodes modernes en
usag, dans les grandes administrations publiques et les entreprises
p r i v é e s , ^ compris les principes de gestion se rapportant aux pratiques générales appliquées en matière financière, administrative et
de gestion.
Connaissance approfondie des fonctions de l'Organisation Mondiale de la Santé ainsi que de la nature des relations existant entre les départements, entre les divisions) ainsi qu'entre 1‘0Ш et
les diverses autres institutions spécialisées ou les organisations
non gouverne nentale s ,
Connaissance de l'une des langues de travail de l'Organisation.
Conpréhension de l'utilité des fonctions remplies et intelligence des limites dans lesquelles celles-ci doivent s'exercer.
Aptitude à utiliser, dans le travail, les connaissances susmentionnées; à étudier des questions diverses et complexes telles q u ' e l l e s
s e posent sur le plan international, et à donner des avis â leur sujet;
à entretenir des relations avec les collègues de travail ainsi qu'avec
le personnel d'autres institutions ou des gouvernements, à s'assurer
leur coopération et à traiter avec eux; à surveil-ler et à apprécier
le travail des employés de l'Organisation et à aider ceux-ci de ses
conseils,
, D i p l o m e d'une université reconnue, obtenu après des études poussees dans les matières d>administration publique ainsi que dans les
sciences sociales ou politiques; possession d'une vaste expérience
progressivement accrue dans l'exercice de fonctions responsables d'administration et de gestion»

Les titulaires de postes de cette catégorie accomplissent une activité sociale dans l'ordre de la médecine générale ou .de la. psychiatrie
en se basant sur des programmes et projets de l'Organisation qui se rapportent à la. santé publique ou aux services médicaux et auxquels.ils sont
affectés. Ils font fonction de membres du personnel de programmes spéciaux, soit a.u Siège, soit sur le terrain, ou fqnt office de membres d'équipes de projets.

PARTICULARITES DU TRAVAIL
Les membres du personnel de programmes spéciaux d'exécution travaillent en général s'OU® les ordres d'un assistant social en matière de services de médecine générale ou de psychiatrie qui appartient à une catégorie supérieure, en vue d 1 exécuter certaines parties d'un programme« Ils
font des enquêtes et des rapports sur les facilités et les problèmes spéciaux existant dans 1з domaine de la prévoyance sociale； ils donnent, par
correspondance, des avis а.шс gouvernements et autres autorités, sur des
questions courantes ou. des questions-types d 1 ordre professionnel et ils
participent à l'organisation et à l'êvaluation de parties de programmes
st de projets qui concernent spécialement 1 1 oeuvre sociale, Ils procèdent
à 1'examen préliminaire des parties de programmes et de projets proposés
par d 1 autres personnes qui se rapportent à l1. oeuvre sociale relevant de
laur domaine, et ils en recommandent l'approbation ou .la modification
pour les rendre conformes aux directives, aux normes et a.ux plans de
l'Organisation.
‘
Les. agents médico-sociaux des bureaux régionaux donnent des avis
aux gouvernements, aux chefs de projets et autres autorités sur les questions et les problèmes d'ordre social qui leur sont confiés.
Ceux des agents médico-sociaux des services médicaux ou psychiatriques qui sont affectés à des projets sont en général mentores d'une équipe,
bien que, dans un petit nombre de cas, ils puissent faire fonction de
chefs de projets. Ceux qui font fonction de chefs de projets ont des dfcligations et des responsabilités analogues à celles qui sont décrites à propos des chefs de projets de la catégorie immédiatement supérieure, sous
réserve que les projets confiés au personnel de la presante catégorie comportent normalement l'exécution d'enquêtes ou de démonstrations de caractère normalisé.
Les titulaires attachés à une équipe d'enquête font des études et des
rapports sur les facilités et les problèmes d'assistance sociale qui leur
sont confiés et collaborent avec cl•autres membras de 1 1 équipe â instituer
de nouveaux systèmes et de nouveaux services.
Tous les agents médico-sociaux de cette catégorie exécutent leurs
fonctions en se conformant à des directives, des plans et des procédures
bien établis. Ceux qui travaillent de façon indépendante reçoivent des
instructions et des conseils sur les problèmes qui sortent.du cadre des
directives ou des procédures établies, tandis que ceux qui travaillent en
association étroite avec un supérieur hiérarchique exécutent des tâches
plus variées et, par conséquent, reçoivent des instructions plus précises
1
et font l'objet d'une surveillance plus directe pendant qu ils effectuent
lsur travail. Les rapports sur les résultats obtenus sont, en règle générale, soigneusement examinés pour vérifier que' les activités entreprises
sont conformes aux directives л aux plsns et aux instructions»
L〒 titulaires organisent et surveillent le travail d 1 assistants et
accomplissent, si besoin en est, toutes autres tâches connexes.

CONNAISSANCES, APTITUDES ST CQMPSTENCBS
Connaissance des p r i n c i p e , de la. documentation, des pratiques, des
mothodes et des techniques types concernant l'oeuvre sociale en matière
de m e d o e m e generals ou de ps/chiatria et uno certaine connaissance de
ces m C m G S elements dans le domaine général de la santé publique
ou de la
n
sant3 mentale.
Connaissance^des objectifs, des directives, des règlements, des procodures ot des^precadents qui régissent les programmes de l'Organisation
f ^ P P ^ - t a n t a l'oeuvre sociale dans 1Û domaine de la médecine 13générale
et de la psychiatrie»
Une certaine connaissance des besoins, des problèmes spéciaux, des
normes et das facilités existant dans les diverses parties du monde en
S
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Conpréhension de l'utilité de la. tâche à acconplir et des linates
dans lesquelles elle doit s'effectuer.
d s s
°° n e a i s 3 :' i n c e d e
l i g u e s de travail de l'Organisation,
aptitude^a applxquer, dans le travail, les connaiosances ci-dessus
P ^ t aux activités d'une organisatima de la. santé
publique en matière d oeuvre sociale d'ordre médical général ou nsvehia^ L q u e ; à etudier^et évaluer les opérations relatives'à l ' o e u ^ e ^ S a ï e •
3 t
Í ! i m p 0 r t a n c e d s s P ^ b l è m e s » à sa rendre compte '
n
fTJl
^ ,
T e l l e S
处 t e s techniques； à négocier de façon e f Î i ^ Z ^ f n n G r + d f a v l s > à f ， e preuve d'initiative et à obtenir les
collaborations et les appuis œ c e s s a i r e s ； à travailler en bonne harmonie
avec un personnel ou sont représentées des nationalités différentes.
t r ^ l l ^ 1 T t ^ ° h e f G t 0 r i S i n £ l i t ^ a Ptitude à surveillor et évaluer le
travail d autres personnes.

d . c n S S S ^ n n r r r e ' P O n d 3 n t à d G S é t u d 8 S c o 呷 l è t e S dans un établissaient
d'enseignement supérieur ou une université reconnue, avec diplSms de serV 1
f ^ « a l Formation en M .tiêre. d'oeuvre sociale á-crclre m é d i ^ l génép i °U P ^ ^ i a t r i q u e et diplôme équivalent à une licence. Expéîiencf de
Il œ u v r e sociale en matière d 。médecine générale ou de p s y c h L í g r

Les titulaires de postes de cette catégorie remplissent des fonctions impliquant des responsabilités en matière d'activité sociale
d'ordre médical général ou psychiatrique, dans le cadre de programmes
et de 'projets spécialisés de l'Organisation qui relèvent de la santé
publique ou des services médicaux. Ils font office de chefs de projets ou sont affoctés comme membres du personnel, à des programmes
spécialisés d'exécution, soit au Siège, soit dans des Bureaux régionaux.

PARTIGUIARITES DU TRAVAIL
Les agents médico-sociaux attachés à des programmes spécialisés
d 1 exécution en matière de médecine générale ou de psychiatrie instituent et mettent en oeuvre les parties do projets complets ou de programmes relatives à l'oeuvre sociale et en obtiennent l'approbation;
ils examinent dans les programmes et les projets proposés par d'autres
personnes les parties qui concernent l'oeuvre sociale; ils approuvent
•celles qui sont conformes aux directives, aux normes et aux plans de
l'Organisation et r o c o m m n d e n t des modifications à apporter aux autres.
Ils donnent des avis aux gouvernements et autres autorités sur les ques•bions et problèmes de prévoyance sociale ； ils font des enquêtes et des
rapports sur les facilités, les problèmss, les normes et les besoins
existant en matière d'oeuvre sociale d'ordre médical général ou psychiatrique. Ils assistent à des réunions et des conférences pour faire valoir leurs programmes. Ils coordonnent leurs activités avec les autres
parties du programme, ou, suivant les besoins, avec les activités d'autres groupements publics ou privés.
bes agents médico-sociaux attachés à des projets assument les fonctions de chef de projets spécialisés en matière d'activité sociale, ou
sont affectés comme spécialistes à d'autres projets. Los chefs de projots organisent et mettent en oeuvre des opérations se rapportant au projets; ils coordonnent les activités afférentes avec les programmes connexes; ils font rapport sur les constatations faites et les résultats
obtenus et présentent des recommandations. En outre, ils établissent
et entretiennent des relations fructueuses de travail avec les autorités
nationales et locales en matière de prévoyance sociale et, si besoin en
est, ils collaborent avec ces autorités à instituer de nouveaux systèmes
et services d'oeuvro sociale.
Tous les agents médico-sociaux de cette catégorie accomplissent
leurs fonctions dans le cadre des directives, des plans, des procédures
e ， des instructions d'ordre administratif ou technique qui leur sont fournis par leurs supérieurs hiérarchiques dans le programme. Les résultats
obtenus et leurs autres activités sont examinés à la fois du point de vue
technique et du point de vue administratif. Le supérieur examine et approuve les plans, les recommndations et les rapports sur les réalisations
et fournit des conseils au sujet des problèmes difficiles.
Les titulaires organisent et surveillent lo travail du personnel placé sous leurs ordres et accomplissent^ si besoin en est, toutes autres
tâches connexes.

C0MNAIS.S4NŒS, APTITUDES ET COMFETENCBS
Bonne eonnaissance des principes, de la documentation, des pratiques, des méthodes et des techniques types concernant l'oeuvre sociale
en iœitière de médecine générale ou de psychiatrie ; bonne connaissance
du domaine général de la santé publique ou de la santé irentale.
Bonne connaissance des objectifs, des directives, des règlements,
des procédures et des précédents qui régissent la mise en oeuvre et la
démonstration de programmes de l'Organisation en natièro d'oeuvre sociale d'ordre médical général et psychiatrique.
Bonne connaissance des besoins, des problèmes spéciaux, des normes
et des facilités existant dans les diverses parties du monde en ce qui
1
concerne l'oeuvre sociale d ordre médical général ou psychiatrique.
Compréhension de l'utilité de la‘tâche à accomplir et des limites
dans lesquelles elle doit s'effectuer*
Bonne connaissance de l'une des langues de travail de l'Organisation et assez bonno connaissance de l'autre.
Aptitude à appliquer, dans le travail, les connaissances ci-dessus
mentionnées; à mettre sur piedj dans une organisation internationale de
santéi des programmes d'oeuvre sociale en jmtière de médecine générale ou
de psychiatrie, ainsi qu'à donner des conseils à cet égard et à participer aux opérations d'exécution; à analyser et évaluer l'efficacité d 1 o p é rations spéciales dans le domaine de l'oeuvre sociale5 à se rendre compte des effets des directives nouvelles et des découvertes techniques sur
le^travail à accomplir et à reconnaître et évaluer l'importance des proЫепвs； â négocier, de façon efficace, à donner des avis, à faire preuve
d'initiative et à obtenir les collaborations et les appuis nécessaires5
à travailler en bonne harmonie avec un personnel où sont représentées des
nationalités différentes; à organiser, diriger et évaluer un travail
d'autres personnes..
Qualités de chef et aptitude à stimuler le travail d'équipe.
nalité et jugement.

Origi-

Culture correspondant à des études complètes dans un établissement
d'enseignement supérieur ou une université reconnue, avec diplôme de sersocial. Formation en matière d'oeuvre sociale d 1 ordre médical général ou^psychiatrique et diplôme équivalant à une licence.
'
Expérience poussée de l'oeuvre sociale en matière de médecine générale ou de psychiatrie, et notamment
expérience des fonctions de direction ou de consultations.

Les titulaires de postes de' cette catégorie assument la direction
des parties qui se rapportent à l'activité sociale en matière de médecine générale ou de psychiatrie dans de vastes programmes spécialisés
de santé publique ou de services médicaux; ils peuvent également être
attachés comme spécialistes à des‘programmes de recherche ou d'exécution qui soulèvent des problèmes difficiles ou particuliers,

PARTICUIARITES DU TRAVAIL
Les chefs de programmes organisent et dirigent les parties de programmes spécialisés qui se rapportent à 1 1 oeuvre sociale ш matière de
médecine générale et de psychiatrie; ils orientent et évaluent le travail du personnel placé sous leurs ordres; ils coordonnent et fusionnent
leurs activités avec les programmes connexes de l'Organisation et avec
les activités d'autres groupements compétents, publics ou privés.
Dans un domaine spécial de l'oeuvre sociale, les chefs de programmes
d.'oeuvre sociale fournissent des services de consultation, de démonstration, de formation et des services connexes se rapportant à l'activité
sociale dans l'ensemble du champ de la santé publique sur le plan international. Ils instituent et mettent en oeuvra des changements dans les
programmes et les projets; ils examinent et approuvent les parties techniques concernant l'activité sociale dans les programmes et les projets
proposés par d'autres personnes; ils évaluent les parties techniques
concernant l'activité sociale dans les programmes et les projets d'exécution; ils donnent des avis aux gouvernements et.autres autorités sur
les questions et les problèmes de service social^ ils font dos enquêtes
sur les facilités i : les problèmes,.les besoins, les normes et autres questions connexes en matière d»oeuvre sociale dans 1 1 ensemble du monde.
Les spécialistes de cette catégorie organisent, orientent et coordonnent les activités se rapportant aux programmes d'oeuvre sociale en
^"tière de personnel, de recherches ou d 1 opérations, lorsque ces activités présentent des problèmes spéciaux ou difficiles, et ils donnent des
conseils à cet égard.
Les titulaires font fonction de secrétaires ou de conseillers des
comités d'experts ou des groupes d'études pour les questions de leur spécialité . I l s représentent l'OMS à dos réunions et des conférences internationales et nationales sur les questions d'oeuvre sociale; ils se
tiennent au courant des tendances et des progrès courants concernant les
questions de leur spécialité; ils échangent dos informations techniques
f v e c 子eurs collègues dans le monde entier； ils favorisent les progrès;
ils réunissent et évaluent des renseignements techniques. Ils font également des rapports sur les questions de leur spécialité en VUG de publication d'articles dans le Bulletin de l'OMS et autres revues techniques.
Tous les agents médico-sociaux de cette catégorie‘doivent observer
les directives et les objectifs généraux fixés par l'Assemblée Mondiale
de la Santé et le Conseil Exécutif, ainsi que les directives et les objectifs techniques déterminés par les comités d'experts et les groupes
d'étude, Ils doivent également observer les directives, les plans, les
procédures et les instructions d'ordre administratif et technique qui
leur sont fournis par leur supérieur dans le Secrétariat, et tenir compte
des tendances et de l'évolution qui se manifestent dans l'oeuvre sociale
d'ordre médical général ou psychiatrique.

Les plans envisagés et les résultats obtenus font l'objet de discussions avec les supérieurs hiérarchiques et sont approuvés par eux.
Une revision d u travail est, en général, effectuée du point de vue administratif seulement, par exemple en ce qui concerne les relations des
activités avec les objectifs de base du programme. Le supérieur hiérarchique est informé des activités relatives au programme par le moyen de
rapports et de conférences.
Les titulaires accomplissent, si besoin en est, toutes autres tâches
connexes.

CONNAISSANCES， APTITUDES ET COMPETENCES
Connaissance autorisée des principes, de la documentation, dès pratiquas, des méthodes et des techniques types concernant 1 1 oeuvre sociale
en matière de medecine générale ou de psychiatrie et connaissance de base
du domaine général de la santô publique, de la science médicale ou de la
santé mentale.
.Connaissance approfondie des objectifs, des directives^ dos règle—
monts, des procédures e t des précédents qui régissent l'institution et
1'administration des programmes de l'Organisation en matière d'oeuvra socials d'ordre médical et psychiatrique.
Connaissance étendue des besoins, des problèmes spéciaux et des facilités existant dans les diverses parties du monde en со qui concerne
leur spécialité.
Très bonne connaissance de l'une des langues de travail de l'Organisation et connaissance de l'autre.
Aptitude à appliquer, dans le travail, les connaissances ci-dessus
mentionnées.
Aptitude exceptionnelle à élaborer, organiser, cñ.riger et orienter
un programme international d 1 oeuvre sociale d'ordre médical ou psychiatrique, dans un domaine spécial; à présenter des plans et des recommandations de façon convaincante； à analyser et évaluer l'efficacité des
operations; à se rendre compte des effets des directives nouvelles, des
progrès techniques et des décisions administratives sur le programme； à
reconnaître et évaluer l'importance des problèmes.
Aptitude à négocier de manière efficace, à donner des avis, à faire
preuve d'initiative et à obtenir les collaborations ot les appuis nécessaires; à travailler en bonne harmonie avec d'autres membres d'un personnel où sorrt représentées des nationalités différentes; à organiser,
diriger et évaluer le travail d'autres personnes.
Qualités de chef et aptitude à stimuler le travail d'équipe.
Haut degré d'originalité et de jugement.
Culture équivalant à des études complètes dans un établissement d'enseignement supérieur ou une université reconnue, avec diplôme de service
social. Formation pratique en matière d'oeuvre sociale, soit d'ordre médical général, soit d'ordre psychiatrique, suivant le posto à pourvoir
et diplôme équivalant à une licence. Experience étendue et poussée dans
une spécialité, y compris expérience des fonctions de direction, d'administration ou de consultatiors cliniques.

Les titulaires de postes de cette catégorie font fonction de spécialistos chargés de partios qui se rapportent à l'activité sociale,
f
f
d ordre médical général ou psychiatrique, dans des programmes d exécution ou do recherches, lorsque ces parties présentent dc^s problêmes haute m3nt spécialisés ou exceptionnellement difficiles»

PARTICUIARITES DU TRAVAIL
f

Tous les agents médico-sociaux，d ordre médical ou psychiatrique,
de cette catégorie doivent observer les directives et les objectifs
généraux fixés par l'Assemblée Mondiale de la Santé et le Conseil Exécutif, ainsi que les directives et les objectifs techniques déterminés
par los comités d'experts et los groupes d 1 étude• Ils doivent également
observer los directives, les plans, les procédures et los instructions
de caractère administratif 5 foiirnis par lours supérieurs hiérarchiques
dans le Secrétariat et tenir compte'des tendances et de l'évolution qtii
se manifestent dans leur spécialité•
Les spécialistes de 1 ! oeuvre sociale, d 1 ordre médical ou psychiatrique , d e cette catégorie organisent, orientent et coordonnent 1Gs
activités qui sg rapportent aux programmes de personnel, de recherche ou
d'opérations, lorsque celles-ci présentent des problèmes hautement spécialisés ou exceptionnellement difficiles et ils donnent d e s conseils à
cet égard.
Les titulaires font fonction de secrétaires ou do conseillers dos
comités d'experts ou dos groupes d f étude pour les questions de leur spécialité®
Dans leur domaine, ils constituent les autorités de l'Organisation et ils représentent 1 1 ObIS à des réunions et des conférences internationales et nationales. Ils se tiennent au courant des tendances et
de l 1 évolution courantes qui se manifestent dans les sujets de leur spécialité • Ils échangent des informations techniques avec leurs collègues
dans l f ensemble du monde； ils favorisent les progrès5 ils réunissent
et évaluent des renseignements techniques* Ils font également des rapports sur les sujets de leur spécialité en vue de publication d f articles
?
dans le Bulletin de 1 0 M S et autres revues techniques.
Ils accomplissent, si besoin en est, toutes autres tâches connexes»

CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPETENCES
Connaissance autorisée des principes, de la documentation, des pratiques, dos méthodes et des techniques types concernant l f oeuvre sociale,
en matière de médecine générale ou de psychiatrie et connaissance de base
du domaine général de la santé publiqiae ou de la santé mentale.
Connaissance autorisée des objectifs, des directives, des règlements,
des procédures et des précédents qui régissent I 1 institution et l'administration des programmes de l'Organisation en inatière d ! oeuvre sociale
d 1 ordre medical général et psychiatrique.
Connaissance autorisée des besoins， des problèmes spéciaux et des .
facilites existant dans les diverses parties d u monde en ce qui concerne
lour spécialité•
Excellente connaissance de l'une des langues de travail de l f Organisation et très bonne connaissance de
autre.

Compréhension de l'utilité de la tâche à accomplir et des limites
1
dans lesquelles elle doit s effectuer.
、. Aptitude à appliquer, dans le travail, les connaissances ci-dessus
mentionnées; à organiser et orienter les activités se rapportant aux
problèmes que pose l'oeuvre sociale en matière de médecine générale ou
de psychi-atrie, dans une organisation intsrnatiomle de santé publique,
et aptitude à donner des conseils à cet égard,
“
Aptitude exceptionnelle à analyser et évaluer l'efficacité des opérations, à se rendre compte des effets des directives nouvelles, des
Çrogrès techniques et des décisions administratives sur le programme,
à reconnaître et évaluer l'importance dos problèiœs； à nogocier de façon
efficace; à donner des avis丨 à faire preuve d'initiative et à obtenir
les collaborations et les appuis nécessaires.
Aptitude à travailler en bonne harmonie avec les membres d'un per_
sorrnel où sont représentées des nationalités différentes*
Qualités de chef et aptitude à stimuler le travail d'équipe.
Haut degré d'originalité et de jugement.
''
Culture correspondant à des études complètes dans un établissement
d onseignement -s upérieur ou une université reconnue^ avoc diplôme de
service social. Formation en matière d'oeuvre sociale, soit"d'ordre médical général, soit d'ordre psychiatrique, suivant le poste à pourvoir,
et diplôme équivalant à une licence* Expérience considáráab et poussfe
dans le domaine d'une spécialité, y compris expérience des fonctions de
direction, d'administration ou de consultations.

Les titulaires des postes de cette catégorie font partie d'un groupe chargé d'assurer et de contrôler les opérations budgétaires de l'Organisation*

PARTICULARITES DU TRAVAIL
Le travail s'effectue sur la base d'instructions complètes données
t
par le supérieur hiérarchique. Les recommandations relatives à l approbation ou à la modification de demandes d'ordre budgétaire, ainsi que
les questions connexes, sont revues et approuvées par un supérieur au
point de vue• de leur convenance et de leur conformité avec les plans et
instructions. Le supérieur se tient au courant de l'activité du service
au moyen de rapports, de réunions où sont débattus les problèmes posés
et de contrôles du travail accompli.
bes titulaires de ces postes vérifient le travail des secrétaires
et commis quand il est nécessaire. Ils revoient les recommandations sur
les affectations budgétaires présentées par les fonctionnaires du budget
et de la gestion administrative, afin d'assurer leur conformité avec les
directives, les procédures et les règlements de l'OMS; ils suggèrent les
modifications à apporter aux projets spéciauxj ils recommandent les. modifications qui peuvent apparaître nécessaires d'un point de vue budgétaire5
ils aident le supérieur hiérarchique à établir et contrôler les relevés
et les dossiers budgétaires officiels de l'Organisation ainsi qu'à préparer les rapports budgétaires montrant l'état courant des divers crédits
et affectations.
Ils accomplissent, si besoin en est, toutes autres tâches connexes.

CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPETENCES
Connaissance de la théorie et de la pratique budgétaires, notamment
dans leur application aux administrations publiques ou aux organisations
internationales.
Connaissance des directives, des règlements, des procédures et des
objectifs de l'Organisation, notamment de ceux ou de celles qui se rapportent à leur travail.
Connaissance de l'une des langues de travail de l'Organisation.
Compréhension de l'utilité du travail et des limites dans lesquelles
il doit s'exercer.
‘
Aptitude à appliquer, dans leur travail, les connaissances sus-«Entiont
néeSj à collaborer à l'exécution et au contrôle des opérations budgétaires
de 1'Organisationj à travailler en bonne harmonie avec les autres membres
diun personnel où sont représentées des nationalités différentes et à les
conseiller.
Culture de niveau universitaire correspondant à un diplôme obtenu
dans une université reconnue, comportant des cours sur l'administration
publique ou commerciale. Une certaine expérience en matière de finances
publiques.

Les titulaires des postes de cette catégorie sont chargés de revoir
et de contrôler les procédures budgétaires de l'Organisation.

PARTICULARITES DU TRAVAIL
Le travail si effectue sur la base d'instructions générales données
par le supérieur hiérarchique, Les titulaires de ce poste recommandent
à leur supérieur hiérarchique la modification des méthodes budgétaires
et les mesures connexes aue les circonstances peuvent appeler. Le fonctionnaire supérieur se tient au courant de. l'activité du service au
mqyen de rapports 9 de réunions où sont débattus les problèmes posés, et
de contrôles du travail acconpli.
Los titulaires de ce poste vérifient 1G travail du personnel, auquel
ils donnent des conseils quand il est nécessaire. Ils revoient et vériíient les méthodes budgétaires de l f Organisatioxii ils établissent des
procédures ot des systèmes pour l 1 établissement des relevés et des rapports budgétaires officiels de l 1 Organisations ils revoient los recommanrdations concernant les crédits budgétaires au point de vue de leur conformité avoc les directives et les recommandations de l'OMS; ils apportent des changements pour tenir compte de projets spéciaux et opèrent
des modifications quand il est nécessairej ils contrôlent la préparation
des rapports indiquant l'étude courante des divers crédits et affectations ,
Ils conseillent les fonctionnaires sur les questions touchant à la
révision et au contrôle du budget de l'Organisation.
Ils exécutent les tâches connexes qui peuvent apparaître nécessaires^

CONNAISSANCES3 APTITUDES ET COMPETENCES
Bonne connaissance de la théorie et de la pratique budgétaires,
notamment dans leur application aux administrations publiques, ou aux
grandes organisations international。s.
Bonne connaissance des directivos, règlements, procédures et objectifs pertinents de l'Organisation»
Bonne connaissance de l’une des langues de travail de l f Organisation*
Compréhension de l 1 utilité du travail et des limites dans lesquelles
il doit s 1 exercer»
Aptitude à appliquer dans leur travail les с onnai s sanco s ашепй o ireeg
à collaborer à l'exécution et au contrôle des opérations budgétaires de
1 1 Org^iisation; à travaillor en bonne harmonie avec les autres membres
du personnel où sont représentées des nationalités différentes et à les
conseillerj à organiser et contrôler 1G travail d f autres collègues•
Culture de niveau -univorsitairo correspondant à un diplôme obtenu
dans uno université reconnue, avec spécialisation dans 1 1 administration
publique ou commorciale et expérience très poussée du travail budgétaire麕

Les titulaires de postes de cette catégorie effectuent des études
analytiques des programmes et des projets de l'Organisation Mondiale de
la Santé. Ces études ont pour objet de fournir des réponses aux questions qui se sont posées au cours des opérations j elles doivent ainsi
permettre, d'une part, de réunir des renseignements généraux susceptibles d'être utilisés comme base pour l'extension, la modificatiôn ou
l'amélioration des programmes et, d'autre part, d‘évaluer de façon continue, pour le compte des fonctionnaires chargés des opérations^ l'effi'
cacité et 1'utilité des différents éléments que comportent les divers
programmés et projets.

PARTICULAEITES DU TRAVAIL
Cette tache n'implique aucune fonction de direction ou d 1 adrainistration. Cependant, les suggestions et les recommandations de 1'employé,
si elles sont approuvées et mises en oeuvre, se reflètent .dans les méthodes utilisées pour exécuter les programmes ou les projets. Le^travail
est accompli sous une direction administrative générale et les résultats
obtenus sont examinés et approuvés par des fonctionnaires d'administration, avant toute décision. Le titulaire peut se voir, confier des tâches
particulières, mais il doit travailler de façon indépendante à réunir et
analyser des renseignements et à préparer des recommandations sur ces
bases.
L'analyste (programmes) accomplit notamment les fonctions suivantes{
Il effectue des études sur les divers aspects des opérations que
comportent les programmes ou les projets; il organise la réunion de statistiques pertinentes sur les diverses activités relatives aux programmes ou aux projets; il prend les dispositions nécessaires pour assurer
la coopération de divers fonctionnaires de l'Organisation ainsi que
d‘autres fonctionnaires, en vue de la préparation des plans de travail
et de l'établissement des formulaires et questionnaires devant servir
aux rapports; il analyse, rapproche et interprète les données obtenues;
il établit des rapports officiels à des fins administratives; il étudie
les rapports et les dossiers qui se rapportent aux programmes et aux •
projets pour mesurer et évaluer l'efficacité, la pertinence et la cohérence du programme en fonction, d'autres programmes ou projets, ainsi
que des directives et des plans d'ensemble de l'Organisation; il fournit des avis consultatifs aux fonctionnaires des départements.
Il accomplit, si besoin en est, toutes autres tâches connexes.

CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPETENCES
Connaissance approfondie des principes, des méthodes, des procédures et des pratiques appliqués en matière d 1 administration de la santé publique.
,
Connaissance approfondie, d 1 ordre théorique et pratique, des méthodes et techniques de recherches.
Connaissance approfondie des directives et des règlements qui régissent les programmes de l'Organisation Mondiale de la Santé, ainsi
que le contenu et les objectifs des programmes.
Connaissance approfondie des documents de base disponibles et des
autres sources d‘information nécessaires pour analyser et évaluer tout
aspect d'un programme.

Connaissance approfondie de l'une des langues de travail de 1 ! O r ganisation et bonne connaissance de 1 ! a u t r e .
Compréhension de l'utilité de la tâche â accomplir et des limites
dans lesquelles elle doit s f effectuer;
Aptitude a appliquer, dans le travail, les connaissances ci-dessus
mentionnées.
Aptitude marquée a tirer parti des connaissances et à analyser les
informations de f a i t , a i n s i qu*a reconnaître, dans les enquêtes ou les
zones da travail厂 l 1 importance des facteurs.ou des situations critiques.
Aptitude à discerner la portée et les limites des instructions et
des précédents et à conseiller d'autres personnes a ce sujet; à ré soudre les problèmes ou' à conseiller d 1 a u t r e s personnes sur la solution des
problèmes, lorsque des lacunes graves se présentent dans les renseignements et dans les précèdents; a tirer des conclusions judicieuses en se
fondant sur les évaluations ou les enquetes, et a rédiger personnellement
a des fins administratives, les rapports techniques complets sur ces
activités.
Aptitude marquée a travailler en bonne harmonie avec d'autres
fonctionnaires, des collègues et autres personnes, ainsi q u ! à obtenir
leur collaboration et à leur donner des conseilô.
Culture correspondant à un diplôme délivré par une université
reconnue, avec spécialisation dans le domaine.de la santé publique et
de 1 ! administration commerciale, et expérience considérable en matière
de santé publique ou d f administration publique.

CARACTERISTIQUES. GENERALES
Les titulaires de postes de cette catégorie fotit partie d'un
groupe de fonctionnaires chargés d'étudier, d'assurer et de vérifier
l'application des méthodes et des pratiques.administratives de l'Organisation.
«

.

1

•

-

PARTICULARITES DU TRAVAIL
Le travail est exécuté d'après des instructions complètes données
par le chef de groupe. Les recommandations concernant l'approbation
ou la modification des méthodes et usages en vigueur sont examinées.et.
approuvées par le supérieur hiérarchique, qui s'assure de leur pertinence et de leur conformité avec les plans et les instructions. Le
supérieur hiérarchique reçoit des rapports, tient des conférences sur
les questions difficiles et examine les travaux accomplis, de manière
à suivre la marche du service.
Les analystes (questions administratives) de cette catégorie surveillent, le cas échéant, le travail accompli par des secrétaires.
Les titulaires de ces postes étudient les exposés de méthodes et
de procédures administratives, ainsi que les formulaires et autres documents destinés au Manuel ou aux circulaires du Directeur général,
pour vérifier qu'ils sont conforme s aux directives, a u x procédures et
aux règlements de l'OMS; ils mettent au point le texte de ces documents! ils en recommandent l'approbation, la modification ou la désapprobation; ils suggèrent des améliorations visant à accroître l'efficacité des règles ainsi définies； après que ces textes ont été approurvés, ils donnent un пшёго de code aux documents pertinents et prennent
les dispositions nécessaires pour les faire reproduire, traduire et ,
distribuer, conformément à la procédure établie； ils aident leur supérieur hiérarchique à tenir à jour et à vérifier le fenuel officiel;
quand il y a lieu, ils donnent des avis aux fonctionnaires compétents
sur les directives et las procédures établies en ce qui concerne le
ifenuel.
Ils accomplissent, si besoin en est, toutes autres tâches connexes.

CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPETENCES
Connaissanco dû la théorie et de la pratique administratives,
.notamment dans leur application aux administrations publiques ou aux
grandes organisations internationales.
Connaissance des directives, des règlements, des procédures et des
objectifs pertinents de l'Organisation, et notamment de ceux qui se rapportent à leurs fonctions.
Excellente connaissance de l'anglais et bonne connaissance du français.
Compréhension de l'utilité de leur travail et des limites dans lesquelles il doit s'exercer.
、
Aptitude à appliquer les connaissances susmentionnées aux tâches à
accomplir.
Aptitude à prendre part au travail d'analyse des questions administratives de l'Organisation.

Aptitude à travailler en harmonie avec d'autres membres d r u n personnel où sont représentées des nationalités différentes.
Culture de niveau universitaire 5 correspondant à des. études dans
une université reconnue, et études en matière d'administration publique ou d'administration commeréialei II est demandé une certaine expérience du travail d'analyse administrativei

CARACTERISTIQUES GENERALES
Les titulaires de postes de cette catégorie sont chargés d 1 é t u dier, dlassTjrer et de vérifier l'application des méthodes et des pratiques intéressant leur domaine particulier, en vue de les codifier
dans le•Manuel de l'Organisation et dans les circulaires du Directeur
général.

PARTICUIARITES DU TRAVAIL
Le travail est exécuté d 1 après les directives générales, les indications techniques et les instructions du supérieur hiérarchique»
Les гeсommandations relatives aux méthodes et usages en vigueur sont
examinées et approuvées par 1G supérieur hiérarchique.
Le supérieur hiérarc4iique se tient au courant de la marche du
service au moyen de rapports et do conférences. Les analystes (questions administratives) do cette catégorie organisent y surveillent et
vérifient le travail du personnel placé sous leurs ordres; ils forment
de nouveaux emuloyés； ils expliquent les nouvelles méthodes et donnent
des conseils sur les questions difficiles.
Les titulaires de ces postes sont chargés d r examiner les exposés
de méthodes et de procédures administratives， ainsi que les formulaires
et autres documents qui leur sont soumis par les fonctionnaires du Budget et de la Gestion administrative, pour s'assurer quails sont conformes aux directives, aux procédures et aux règlements de i'OÎB ; ils
mettent au point le texte de ces docinnents. Ils recommandent les améliorations destinées à accroître l f efficacité des règles ainsi définies
et en discutent avec les fonctionnaires compétents； ils fixent les méthodes à suivre pour 1 1 enregistrement, la traduction, la reproduction,
la distribution et la revision des documents du Manuel et ils veillent
à l r observation de ces méthodes.
Ils approuvent^ modifient ou désapprouvent les documents rédigés
en application des directives établies. Ils recommandent à leur chef
hiérarchique l 1 approbation^ la modification ou la désapprobation des
documents qui ne sont pas élaborés en application de procédures de
1
1 0 Ш ； ils tiennent un fichier officiel de contrôle du Manuel et des
circulaires du Directeur général， et donnent des avis aux fonctionnaires
de l f Or gani sa tion sur les questions qui s ! y rapportent*
Ils accomplissent 5 si "besoin en est, toutes autres tfîchos connexes»,

CQMIAISafiNCES, APTITUDES ET COMPETENCES
Bonne connaissance de la théorie et de la pratique administratives，
notamment, dans leur application aux administrations publiques ou aux organisations internationales。
Bonne connaissance des directives, des règles, des règlements et
des objectifs de l 1 Organisation.
Connaissance de la structure administrative des organisations internationalosc
Excellente connaissance de l 1 anglais 3 y compris capacité de rédiger directement des textes définitifs ； connaissance pratique du frar>çais 0

Compréhension de l'utilité du travail à exécuter et des limites
dans lesquelles il doit s'exercer.
Aptitude à appliquer les connaissances susmentionnées, aux tâches
à accomplir.
Aptitude à organiser et à effectuer l'étude, la mise à jour et la
vérification des exposés de méthodes administratives et autres documents
administratifs de l'Organisation.
Aptitude à organiser, diriger et évaluer le travail d'autres personnes et à travailler en harmonie avec les nembres d'un personnel où
sont représentées des nationalités différentes.
Culture de niveau universitaire, correspondant à des études dans
une université гeconnue, et spécialisation dans les questions d'administration publique ou d'administration commerciale. Expérience approfondie du travail d 1 analyse administrative.
'“

ASSISTANT (QUESTIONS ADMINISTRATIVSS)工

CAJIACTERISTIQUSS GENERAIES
Les titulaires de postes de cette catégorie accomplissent des tâches administratives diverses qui concernent les programmes de personnel, coopérations et de recherches de l'Organisation. Ils sont chargés
assister les fonctionnaires d'administration dans la mise en oeuvre
de programmes restreints et de faire fonction d'assistants spécialisés
auprès de ces fonctionnaires• Ils peuvent être également appelés à
exécuter des tâches administratives particulières,

PARTIGUIARITES DU TRAVAIL
Le travail est exécuté conformément aux méthodes， aux règlements
et aux instructions prescrits par les fonctionnaires d 1 administration
ou les assistants (questions administratives) d ? une catégorie supérieure. Il est vérifié en cours (inexécution et lors de son achèvement,
pour assurer la conformité avoc les directives et les règlements établis, Des instruction^ détaillées sont données sur les travaux de forme nouvelle et les supérieurs hiérarchiques peuvent être consultés sur
les difficultés éventuelle s ^ au fvr et à mssixre qu f elles surgissent.
Les tâches-types à accomplir sont de l 1 ordre suivant : étudier
les opérations administrativos courantes， telles que les méthodes
d f acheminement des documents; établir des rapports sur les activités
périodiques et faire‘ des suggestions en vue de leur mise a u point et
de leur amélioration^ Les titulaires des postes de cette catégorie
collaborent avec leurs supérieurs hiérarchiques pour déterminer la procédure à suivre dans les diverses phases du travail administratif et
présentent^ s'il y a lieu 5 des suggestions et des recommandations•
Ceux des titulaires qui dirigent un service chargé de la gestion
administrative d f u n programme travaillent avec le personnel technique
à déterminer et à justifier les besoins administratifs généraux correspondant aux programmes； ils mènent des négociations et prennent des
f
dispositions concernant les divers services qu exigent les programmes
qui leur sont confiés (par exemple questions de locaux, de voyages et
de services s t énographi que s)； ils exécutent les tâches administratives
courantes et fournissent aux fonctionnaires chargés des questions de
personnel des renseignoments po’jr leurs rapports; ils examinent la
correspondance relative aux programmes 5 en vue de vérifier que les directives établies sont bien respectées et ils veillent à ce que les programmes qui leur sont confiés soient dotés de tous les services administratifs nécessaires.
Ceux des titulaires de ces postes qui accomplissent des fonctions
administratives particulières sont chargés do fonctions telles que les
suivantes : prendre les dispositions nécessaires au ^ujet de tous les
documents relatifs aux boursiers, dans les grands bureaux régionaux^ ou
instituer et appliquer des mesures administratives de contrôle se rapportant à toutes les activités d丨un programme administratif de personnel.
Il y a également un petit nombre de postes de cette clause qui comportent la surveillance de travaux délicats de secrétariat. Les titulaires peuvent être appelés-à organiser et à surveiller le travail d丨un
personnel de secrétaires•
Ils accomplissent 3 si besoin en est, toutes autres taches connexes.

CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPETENCES
Bonne connaissance des directives, des procédures et des pratiques
administratives générales de l'Organisation Mondiale de la Santé； il
est demandé également une certaine connaissance des programmes de base
auxquels les titulaires sont affectés.
~
Connaissance des objectifs, des plans et des activités correspondant aux programmes qui leur sont confiés； s'il y a lieu, excellente
connaissance du travail administratif particulier dont il s'agit.
Bonne 'connaissance des divers domaines administratifs.
.Bonne connaissance de l'une des langues de travail de l'Organisation.
Compréhension de l'utilité du travail à effectuer et des limites
dans lesquelles il doit з'exercer.
、
Aptitude à appliquer les connaissances susmentionnées aux tâches
à accomplir.
Aptitude à organiser, diriger et exécuter des fonctions administratives genéralos ou particulières qui peuvent leur être confiées dans
une administration sanitaire internationale.
Aptitude à travailler en harmonie avec d'autres membres d'un personnel où sont représentées des nationalités différentes.
Aptitude à organiser et à diriger le travail d'autres personnes.
Culture du deuxième degré, correspondant à un diplôme d'études secondaires et études spécialisées en matière commerciale. Il est souhaitable que les titulaires aient suivi des cours de niveau supérieur
portant sur l'administration commerciale ou sur un domaine connexe.
Expérience considérable du travail moderne d'administration générale ou
de secrétariat, notamment dans des fonctions de direction.

CARACTERISTIQUES GENERALES
Les titulaires de postes de cette catégorie accomplissent d'inb
portantes fonctions administratives générales ou particulières impli—
f
quant des responsabilités en matière de programmes de l Organisation.

PARTICÜIARITES DU TRAVAIL
f

L assistant (questions administratives) de cette catégorie est
normalement chargé de fonctions diverses concernant la gestion administrative générale de plusieurs programmes ou d'un bureau régional.
Un petit nombre de ces postes peuvent comporter des responsabilités
semblables se rapportant à un seul programme vaste ou varié ou à des
tâches administratives particulières en relation avec un programme de
personnel ou un programme technique.
Ceux opts titulaires qui dirigent un service chargé de la gestion
administrative de programmes travaillent avec le personnel technique
des programmes en question à déterminer et à justifier les besoins administratifs généraux et, dans certains cas, ils assistent aux réunions
du personnel de direction de
Organisation, pour faire valoir les
aspects administratifs des p r o g r a m e s • En outre, ils adaptent aux programmes les procédures administratives fondamentales； ils prennent
des dispositions pour fournir les services administratifs nécessaires
en vue de l'application des programmes qui leur sont confiés； ils exécutent les tâches administratives courantes; ils organisent et instituent des pratiques et des méthodes 5 ils font rapport sur les résultats obtenus en matière de programmes; et ils coordonnent les tâches
administratives générale s dcins X'ensemble des progrsjiunes qui leur sont
confiés et, le cas échéant 5 ils en assurent la coordination avec les
autres activités administratives de l 1 Organisation,
Ceux des titulaires qui accomplissent des travaux administratifs
particuliers mettent au point et instituent des procédures et des méthodes en vue de l'exécution de fonctions administratives particulières
telles que la préparation des bordereaux de paiement ou 1 ? examen des
dispositions à prendre en ce qui concerne les boursiers• Le travail
exige du titulaire qu'il entre en rapport et entreprenne des négociations 3-vec le personnel administratif de 1 1 ensemble de 1 1 0rganisation,'
en vue de coordonner les services ou d ! interpréter et d r expliquer les
procédures applicables e
Comme dans la plupart des postes d 1 administration générale, le
travail est effectué de façon indépendante 3 dans le cadre des directives et des procédures administratives générales de l f Organisation，
ainsi que des directives et des procédures spéciales qui concernent
les programmes dont le titulaire a la charge• Les titulaires de postes
de cette catégorie discutent avec l f autorité responsable du programme
en question les procédures et les pratiques instituées, les arrangements
négociés, les décisions prises et les difficultés qui surgissent. Des
rapports réguliers sur les résultats obtenus sont soumis au chef hiérarchique .
Les titulaires répartissent le travail entre les secrétaires et
les assistants (questions administratives) examinent et approuvent leur
travail en cours d^exécution et après son achèvement； donnent des conseils sur les questions difficiles; et prescrivent à leurs subordonnés
les instructions à suivre pour l'application des nouvelles procédures.
Ils accomplissent, si besoin en est， toutes autres tâches connexes.

CONNAISSANCESj APTITUDES ET COMPETENCES
Connaissance approfondie des directives, des procédures et des
pratiques administratives générales de l'OMS, et connaissance excellante des programmes de base auxquels les intéraseés sont affectés,
Bonne connaissance des objectifs^ des plans et des activités
correspondant aiix prograrmnss qui is'ar sont confiés。
S'il y a lieu, connaissance excellente du travail administratif
particulier pertinent.
Bonne connaissance des divers domaines administratifs,
Connaissance de l'une des langues de travail de Inorganisation»
Compréhension de 1 гutilité du travail à exécuter et des limites
dans lesquelles il doit s'exerceiv.
Aptitude à appliquer les connaissances susmentionnées aux tâches
à accomplir»
Aptitude à organiser, diriger et exécuter des fonctions adminis-t r a t i v e s générales ou particulières qui peuvent leur être confiées
dans une organisation internationale»
Aptitude à travailler en harmonie avec d ! autres membres cb'un
personnel où sont représentées des nationalités différentes»
Aptitude à organiser, surveiller et évaluer le travail d'autreо
personnes.
Culture du deuxième degré, correspondant à un diplome d'études
secondaires et études spécialisées en matière commerciale. Il est
souhaitable que les titulaires aient suivi des cours de niveau supérieur se rapportant à l'administration commerciale ou à un domaine
connexe. Expérience corísidérabie du travail moderne d-administration
générale ou de secrétariat, notamment dans des fonctions de direction^

CARACTERISTIQUES GENERALES
Les titulaires de postes de cotte catégorie aident les spécialistes des questions de personnel à exécuter les opérations techniques
les plus simples qui se rapportent au personnel.
PARTICIJLARITES DU TRAVAIL
Ces assistants accomplissent, en règle générale, des fonctions
qui sont partiellement des fonctions de secrétaire, mais qui leur рез>mettont de se former dans les divers domaines de leur spécialité. Leurs
postes se distinguent des postes de secrétaire par le fait que les tâches qu'ils ont à accomplir exigent une connaissance appropriée des méthodes et des techniques élémentaires appliquées en matière de personnel.
Des instructions précises leur sont données lorsque les tâches qui
leur sont confiées impliquent essentiellement des procédures et des^méthodes nouvelles. Les instructions et conseils fournis sont moins détaillés lorsqu'ils ont à accomplir des tâches qui suivent un schéma établi.
Parmi leurs fonctions figurent notamment les suivantes :
examiner les demandes de poste et évaluer 1'expérience et la formation des candidats conformément aux procédures) aux normes et aux instructions établies; rédiger dos lettres aux candidats qui demandent des
renseignements sur des postes particuliers ou des informations générales
sur le programme] interroger les employés pour obtenir des renseignements
aux fins de classification des postes; expliquer le statut et. le règlement
du personnel; exécuter divers travaux de secrétariat pour le Bureau du porsonnelj interroger les personnes qui posent leur candidature à des postes
de caractère non technique;, les titulaires peuvent être appelés à surveiller 1G travail de secrétaires et à accomplir toutes autres tâches
connexes.

CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPETENCES
Connaissance des méthodes et des techniques employées en matière
de personnel, ainsi que des procédures, de la pratique et du matériel de
bureau.
Connaissance des directives, des plans, des procédures et des règlements qui régissent les questions de personnel dans 1'Organisation et
connaissance du programme et des fonctions de l'OMS,
Compréhension de l'utilité de la' tâche à accomplir et des limites
dans lesquelles elle doit s 1 effectuer.
‘
Excellente connaissancc de l'une des langues de l'Organisation,
Aptitude à appliquer, dans le travail, les connaissances ci-dessus
mentionnées; à prendre part aux activités spéciales qui se rapportent au
personnel dans une organisation internationale de santé; à établir et à
entretenir de bonnes relations de travail avec un personnel où sont représentées de nombreuses nationalités.
Aptitude au travail qui se rapporte aux questions de personnel.
Tact et discrétion.
Culture équivalant à un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur ou
une université reconnue et cours en matière de
questions de personnel ou d¡administration. Une certaine expérience du
travail de secrétariat qu'impliquent les questions de personnel.

Les titulaires de postes de cette catégorie jouent le rôle d'assistants auprès des juristes et exécutent des travaux de recherche et de
bureau de caractère juridique élémentaire• 1

PARTICULARITES DU TRAVAIL
Les travaux confiés aux titulaires de ces postes sont, en grande
partie, des travaux de secrétaire qui comprennent la vérification de
données, des recherches courantes, des négociations simples et la transcription de documents juridiques. En ce qui concerne les questions d f ordre
juridique, les intéressés reçoivent des instructions précises et leur
travail est soigneusement revu après son achèvement, Pour les travaux généraux de secrétariat, la vérification est réduite au minimum.
Les titulaires dépouillent les sources de renseignements pour en
extraire des informations;
ils établissent des résumés, des mémorandums ou des rapports de complexité limitée, qui font 1'objet d'une révision de la part du supérieur
hiérarchique;
ils rassemblent et classent les doci^ments;
ils aident à mettre en forme, à corriger sur épreuves, à cataloguer
et à indexer les documents juridiques;
ils transcrivent des documents juridiques;
ils tiennent des dossiers;
^
ils accomplissent, si besoin en est, toutes autres tâches connexes,
CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPETENCES
Connaissance élémentaire des procédures et des pratiques juridiques.
Le titulaire doit être au courant des sources essentielles de renseignements juridiques et être capable de les utiliser pour réunir des
informations à des fins administratives »
Bonne connaissance de l T u n e des langues de travail de l f Organisation
et connaissance courante de 1 1 autre•
Compréhension de l'utilité de la tâche â accomplir et des limites
dans lesquelles elle doit s'effectuer.
Aptitude à appliquer, dans le travail, les connaissances ci-dessus
mentionnées; à établir des renseignements juridiques de façon correcte;
à rassembler, cataloguer, indexer^ lire sur épreuves et commencer à mettre
en forme des documents juridiques#
Connaissance pratique de 1 f anglais et du français commerciaux et i n H f
diques，ainsi que de 1 arithmétique commerciale.
Le titulaire doit être au courant des procédures et^-des pratiques
afférentes au travail de bureau, ainsi que du matériel correspondant.
Il doit être à même de prendre des notes en sténographie et de les
transcrire sur une machine à écrire de façon précise et rapide.
Aptitude à travailler en harmonie avec d 1 autres membres c^un personnel
où sont représentées des nationalités différentes.
Culture correspondant à un diplôme délivré par une école secondaire,
complétée par des cours de sténographie ou de commerce et, au minimum,
cinq années d f expérience dans un bureau juridique #

Les titulaires de postes de cette catégorie font fonction d'assistants de fonctionnaires de l'Organisation spécialistes des questions de
santé. Ils sent chargés de réunir des renseignements sur divers sujets
techniques, à partir de sources secondaires aisément accessibles, en vue
de résumer et de présenter ces renseignements et d'établir des analyses
simples à leur sujet.

PARTICULARITES DU TRAVAIL
Les assistants techniques de cette catégorie accomplissent, en règle
générale, des travaux multiples qui sont partiellement des travaux de
secrétaire, mais qui leur permettent de se familiariser avec les éléments
des divers domaines spécialisés do la santé publique. Cos pestes со distinguent des postes de commis, en ce qu'une connaissance suffisante des
méthodes et des techniques élémentaires applicables aux recherches de santé
publique (sources》 évaluation et analyse des données) est nécessaire pour
leur permettre de choisir les éléments pertinents et de procéder à un groupement et à une analyse préliminaires desdits éléments.
Des instructions précises leur sont données, lorsque leur tâche implique essentiellement des procédures ou des méthodes nouvelles. Ils reçoivent des instructions et des conseils moins détaillés lorsqu'ils sont
chargés de tâches continues ou qui se répètent et lorsqu'un schéma satisfaisant d'exécution a été institué. Le travail d'analyse et d'interprétation se limite généralement à des problèmes bien définis et n'a qu'un
caractère préliminaire. Il est étroitement vérifié du point de vue de
l'exactitude des conclusions.
Les tâches à accomplir sont notamment les suivantes j
les titulaires font des recherches dans les documents secondaires, et
repèrent les renseignements se rapportant à un sujet déterminé; ils réunissent st résument les informations de fait et IGS présentent sous forme de
tableaux, de graphiques ou d'exposés； ils tirent des conclusions et font
des recommandations au sujet de la valeur et de la portée des renseignements；

ils tiennent des dossiers et des registres détaillés sur les renseignements courants qui concernent les sujets qui leur sont confiés； ils se
procurent ces renseignements en lisant des journaux, des périodiques et
d'autres documents techniques； ils font des résumés et des analyses de ces
documents et procèdent à leur indexage 5 ils examinent des dossiers et rassemblent des données sur certains sujets comme suite aux demandes qui ont
今té présentées par le personnel spécialiste des questions de santé• il.?
établissent des rapports sur le caractère complet et l'utilité des renseignements réunis.
Suivant les ordres reçus, ils écrivent aux organisations ou aux particuliers pour obtenir des documents, des publications ou des renseignements de référence sur certains sujets；
ils réunissent la documentation nécessaire pour les réunions et les
conférences des comités d'experts et autres groupements;ils assister^, à
ces réunions et aident le personnel spécialiste des questions de santó en
s
® Procurant des documents de référeriee, en compilant 4e's statistiques inb
nédiatement disponibles, en prenant^des notes sur-les débats, etc.；
ils mettent en forme d©s rapports, des articles, des manuscrits et

a ， r = elements établis par le personnel spécialiste^ de manière à
v e n g e r qu'ils sont conformes aux instructions du Manuel officiel,
s o n
； clairement rédigés et qu'ils observent les directives
établies.^ils verifient les références ? ils compilent des bibliograp h l e s e t
établissent des tableaux, des graphiques, des cartes, etc.
Les assistants techniques sont, en règle générale, capables
^effectuer leurs travaux en plusieurs langues. De ce fôit, ils sont
ФР巧s a traduire des lettres, des articles ou des rapports en l'une
ou l'autre de ces langues.
Ils accomplissent, si besoin en est, toutes autres tâches
connexes <,
s

CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPETENCES
, C o n n a i s s a n c e des méthodes et des techniques élémentaires appliquees en matière de recherches dans le domaine de la santé publique,
У compris une eertaine connaissance de la statistique élémentaire.
Connaissance des sources disponibles de documents de référence.
Connaissance de l'une des langues officielles de l'Organisâtion.
Connaissance de l'utilité de la tâche à accomplir et des limites
dans lesquelles elle doit s'effectuer.
“
Aptitude à appliquer, dans le travail, les connaissances cidessus mentionnees; à suivre des instructions écrites de nature techraq^.et a organiser le travail dans les limites fixées par ces ins^ f 1 1 8 ? a e v a l u e r 1 丨intérêt des sources d'information et à choisir
les donnees pertinentes； à procéder à des analyses préliminaires des
TfÎ
伪 钍 郎 ； e n n o t a n t l e s Acteurs et les tendances de car a c
Î è r s significatif, à travailler en bonne harmonie avec dîautres
membres dîun personnel où sont горгёзояЬёез des nationalité diiT知
rentes#
Culture correspondant à un diplôme délivré par un établissement
enseignement superleur ou une université reconnue. Une certaine expée l é m e n t a i r e

mairie de la santé publique.

d e

^cherches ou de référence dans le íc-

Les
cette catégoria-préi^arû^^^i^tance au
l
personnel technique d iin Drogram^e spécialisé de ^int^piiblique, de services médicaux ou de rechercb躲
èîi réunissant et analysant
des informations sur divers sujets qui se rapportent au programme。

PARTICULARITES DU TRAVAIL
Les assistants techniques de cette catégorie se distinguent de
!
ceux des catégories inférieures par le fait qu ils sont soumis à une
surveillance moins précise et que leurs tâches sont de nature différente l
ces tâches comportent en général la mise au point des questions de détail,
la détermination des sources d 1 information et la solution de problèmes,
plutôt que‘la simple réunion de données et la rédaction d*analyses préliminaires. Il est égalemsnt demandé aux titulaires d'avoir une borme
connaissance des sources d ! information et une compréhension générale du
programme auquel leur travail se rapporteГПautre p a r t , les titulaires
consacrent toute leur activité à des travaux d f analyse et de référence»
Ils organisent le détail do lenr travail en se-fondant sur les
ins^ructioxr¿
J ^ s donnée¿？ leurs supérieurs hiérarchiques j. ils
consultent leurs supérieurs sur leя problèmos qui se posent en cours
d'exécution; ils attirent Х
э
т
л
г attention sur les facteurs complémentaires
q u ! i l y aurait lieu de prendre an considération; ils discutent avec eux
les constatations auxquelles ils sont arrivés. Leur travail est examiné
après son achèvement pour faire en sorte q u ? i l soit conforme aux instructions et que les conclusions avancées soient complètes et véritables.
Les titulaires sont, en général， responsables de l'exactitude des détails.
Suivant les besoins， ils organisent et surveillent le travail de
commis«
Les tâches typiques qu 1 accomplissent les assistants techniques sont
notamment les suivantes |
ils réunissent des données sur un sujet spécial qui relève du domaine qui leur est confié多 en recourant aux sources accessibles dans l T O r ganisation, ou en s ! adressant par correspondance aux sources extérieures;
ils résument et analysent ces renseignements sous forme d ! e x p o s é s 9 de
graphiques ou de tableaux, et ils sont chargés d f e n déterminer la présentation; ils analysent les docruments on relevant les facteurs et las tendances significatifsз ils rédigent dos notes en bas de page pour expliquer
les caractéristiques des données;
ils constituent des dossiers de documents de base et de documents
pertinents sur divers sujetsj ils réunissent de la documentation pour
ces cTossiers, en se référant aux publications techniques et aux rapports
sur los rechorchos, ainsi q u ! e n procédant рях- correspondance j ils établissent des résumés périodiques• lis lisent les publications récentes，
dans le domaine de leur spécialité； et attirent 1 T attention du personnel
technique sur les documents qui intéressent leur dcmaine; ils résument
ces documents pour loiir compte et recommandent 1 ! acquisition d 1 ouvrages
ou de périodiques nouveaux;
ils réunissent ot coordonnent des renseignements de première main
sur les siijets qui leur sont confiés 3 en s 1 adressant au personnel technique d 5 autres organisations internationales^ de gouvernements ou d 1 a u tres groupe>iients publics ou privés \
ils établissent des questionnaires en vue de so procurer ces renseignoments； ils conçoivent ot appliquent des méthodes applicables à 1 1 analyse
des informations reçues;

ils réunissent la documentation nécessaire aux séances et aux
conférences des comités d f e^)erts et des groupes d'études; ils assistent à ces réunions et aident le personnel technique en lui expliquant
les caractéristiques particulières des données réunies ot en compilant
et analysant des statistiques sur des sujets spéciaux en cours d f exameni
ils mettent en forme, aux fins de publication, des rapports y des
articles et des manuscrits se rapportant aux programmes j ils vérifient
des référencesj ils compilent des bibliographies et ils préparent des
graphiques, des notes et des diagrammes*
Les assistants techniques sont, en règle générale, capables d'effectuer leurs travaux en plusieurs langues ^ de ce fait, ils sont appelés
à traduire des lettres> des articles ou des rapports en l'une ou l o u t r e
de ces langues;
ils accomplissent, si besoin en est, toutes autres tâches connexes»

CONNAISSANCES^ APTITUDES ET COMPETENCES
Bonne connaissance pratique des méthodes et des techniques générales ou spéciales en matière de recherches de la santé publique, et
notamment connaissance de la statistique élémentaire•
Bonne connaissance de la documentation de base se rapportant à
leur spécialité.
Excellente connaissance de l f u n e des langues officielles de l'Organisation et bonne connaissance de l f autre* La connaissance d 1 autres
langues est souhaitable.
Compréhension de 1 ! utilité de la tâche à accomplir et des limites
dans lesquelles elle doit s ! effectuer#
Aptitude à appliquer, dans le travail^ les connaissances ci-dessus
mentionnées; à analyser les renseignements de fait; à discerner les tendances et les facteurs qui influent sur l'évolution ressortant des données, ainsi q u f à en reconnaître la portée; à écrire de façon claire et
logique; à organiser, dans le cadre des procédures et des objectifs, le
travail qui leur est confié; à déterminer et repérer les sources d f information et à en mesurer l'utilité et la valevir} à travailler en collaboration étroite avec d f autres employés, en tant que membre d^un groupe
ou en qualité d'assistant.
Culture correspondant à un diplftne délivré par un établissement
d'enseignement supérieur ou une université reconnue# Expérience poussée
des travaux d'analyse ou de référence qui se rapportent à l f oeuvre de
santé publique, ainsi que de tous autres éléments appropriést

CARACTERISTIQUES GENERALES
L e s

titulaires de postes de cette catégorie sont des débutants
dans le^travail de bibliothécaire professionnel. 11з ont à chercher
des références de base, dresser des catalogues et effectuer des classifications5 en qualité d'assistants de bibliothécaires de rang supérieur,

PARTICULARITES DU TRAVAIL
bes recherches de références qui sont imposées au personnel de
ce?te catégorie consistent à adapter la documentation à des besoins
spécifiques dans le cadre bien défini d'un sujet donné. Elles comprennent l'étude d'index de catalogues, de bibliographies et d'autres
elements de référence ainsi que la lecture de publications, de mar^ère que les demandes présentées puissent recevoir des réponses satisfaisantes et autorisées. Un bibliothécaire d'une catégorie supér l s u r e
dorme des directives aux employés de cette catégorie, sur la
façon d'utiliser les sources de documaitation et il revoit les références qui lui sont présentées. Le chef de service peut être consulté
sur les problèmes exceptionnellement difficiles.
Les titulaires s
.
établissent le catalogue descriptif des documents relativement
simples pour lesquels il ni est pas nécessaire de prévoir des entrées
detailléesj
ils classent des documents relativement simples et choisissent
des rubriques à cet effet (la classification suit un système approuvé
et repose sur des listes de rubriques par sujets, toute exception au
systeme faisant l'objet d丨une instruction particulière);
ils peuvent accomplir certains travaux de secrétaire；
ils peuvent avoir à disposer sur les rayons, à déplacer ou à ешballer des ouvrages traitant cle divers sujets;
• i l s peuvent être chargés de distribuer ou recevoir, après inscription, des livres et des publications, et d'effectuer d'autres
taches concernant les distributions d'ouvrages;
ils accomplissent, si besoin en est, toutes autres tâches
connexes.

CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPETENCES
Connaissance courante des techniques, des systèmes et des procédures employés par les bibliothécaires de profession；
Connaissance de l'une des langues de travail de 1‘Organisation.
Compréhension de 1>utilité de la tâche à accomplir et des limites
dans lesquelles elle doit s'effectuer.
Aptitude à appliquer, dans le travail, les connaissances cidessus mentionnées； à évaluer, dans des domaines limités, l'intérêt
des ouvrages de bibliothèque pour les spécialistes; à travailler en
bonne harmonie avec d'autres membres d'un personnel où sont représentées des nationalités différentes.
Culture correspondant à un diplôme délivré par une Université
reconnue^ et formation complémentaire ultérieure en matière de science
des bibliothèques.

CARACTERISTIQUES GENERALES
Les titulaires de postes de cette catégorie accomplissent des
fonctions de bibliothécaire professionnel qui impliquent la responsabilité d'aider les bibliothécaires d'une catégorie supérieure à
effectuer des travaux de référence, à dresser des catalogues et à
procéder à des classifications.

PARTICULARITES D U TRAVAIL
bes tâches à accomplir sont distribuées par des bibliothécaires
des catégories supérieures, qui assurent la surveillance générale,
mais les titulaires peuvent être appelés à assumer personnellement
la responsabilité de parties spécialisées du travail de bibliothécaire. Ils sont peu controles en ce qui concerne l'application des
techniques qui se rapportent aux travaux de bibliothèque.
Les titulaires :
font des recherches jusqu'aux sources originales pour fournir
la documentation dont ont besoin les spécialistes j
、 i l s établissent un catalogue descriptif des ouvrages de bibliothèque ；
ils classent la documentation médicale et scientifique technique et choisissent des rubriques à cet effet ;
, i l s peuvent être appelés à surveiller le travail d'employés de
categories inférieures；
ils accomplissent, si besoin en est, toutes autres tâches
connexes.

CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPETENCES
Bonne connaissance des techniques, des systèmes et des procédures
appliquée par des bibliothécaires de profession.
*
Connaissance de l'une des langues de travail de 1‘Organisation.
Compréhension de l'utilité de la tâche à accomplir et des limi—
tes dans lesquelles elle doit s'effectuer.
‘
Aptitude à appliquer, dans le travail, les connaissances cidessus mentionnées； à évaluer, dans des domaines limitésj l'intérêt
des ouvrages de bibliothèque pour les spécialistes； à organiser le
travail.
Culture correspondant à un diplSme délivré par une université
reconnue, avec études complémentaires ultérieures en matière de
science des bibliothèques； en outre, une année au moins d'expérience
du travail de bibliothécaire, si possible dans une bibliothèque spécx&xxsee•

CARACTERISTIQUES GENERALES
“

•

•

Les titulaires de postes de cette catégorie accomplissent des fonctions de bibliothécaire professionnel qui impliquent la responsabilité
de cataloguer et de classer des ouvrages, des documents, des périodiques
et des brochures de caractère médical et technique et qui comportent des
recherches bibliographiques ou des travaux spéciaux de référence d'un caractère difficile.
“

PARTICULARITES D U TRAVAIL
bes instructions générales sont données par le chef bibliothécaire,
qui indique les modifications de directives sur les sujets tels que la
classification d'une classe particulière donnée de documents et qui détermine les personnes ou les bureaux auxquels doit être accordée la priori- té dans le travail de référence. Le chef bibliothécaire revoit le travail, pour en vérifier la présentation et l'exactitude.
Les titulaires :
surveillent, en y participant, d'une part, le travail d'établissement de catalogues et de classification qui concerne les documents, les
livres, les périodiques et autres publications inprimées, et d'autre
part la fourniture de références et de services bibliographiques aux
spécialistesj
établissent des classes et des rubriques, de manière à marquer à
l'intérieur de chaque sujet, des subdivisions très précises susceptibles
d'intéresser les spécialistes^
accomplissent des travaux de référence qui exigent des recherches
et un ejçosê résumé des constatations faites j
établissent des bibliographies complètes sur des sujets spéciaux;
surveillent le travail de bibliothécaires de rang inférieur^
accomplissent, si besoin en est, toutes autres tâche s connexes.

CONNAISSANCES， APTITUDES ET COMPETENCES
Connaissance étendue des techniques, des systèmes et des•procédures appliqués par les bibliothécaires professionnels.
Bonne connaissance des méthodes de recherche en matière de science
des bibliothèques; bonne connaissance des méthodes à utiliser pour choisir des rubriques se rapportant à une documentation de caractère technique.
Bonne connaissance de l'une des langues de travail de l'Organisation et assez bonne connaissance de 1'autre.
Compréhension de l'utilité de la tâche à accomplir et des limites
dans lesquelles elle doit s'effectuer.
Aptitude à appliquer, dans le travail, les connaissances ci-dessus
mentionnées; à évaluer, dans des domaines médicaux limités, 1 1 intérêt
des ouvrages de bibliothèque pour les spécialistes; à organiser le travail) à donner des instructions et à diriger les activités d'autres personnes] à travailler en bonne harmonie avec les membres d'un personnel
où sont représentées des nationalités différentes.
Culture correspondant à un diplôme délivré par une université reconnue et études conç)lêmentaires en matière de science des bibliothèques! en outre, plusieurs années au moins d'expérience en matière de
travail de bibUotheooire dans une bibliothèque spécialisée.

Les titulaires de postes de cette catégorie accomplissent des fonctions techniques se rapportant aux publications médicales et présentant
un caractère spécialisé; à cet effet, ils font office, auprès du ,Ghef
!
bibliothécaire, d assistants et de consultants pour les aspects médicaux
du travail de bibliothèque. Ces postes comportent notamment les tâches
suivantes : coopérer, avec divers fonctionnaires médicaux d'autres sections de l'Organisation, dresser des listes d'ouvrages médicaux recommandés, établir des bibliographies et conseiller l'acquisition de certains ouvrages par la bibliothèque.

P A R T I C Ü U R I T E S DU TRAVAIL
Les instructions reçues sont de caractère général et sont données
SOUS forme de directives et par le moyen de conférences avec le Chef
bibliothécaire, tandis qu'un contrôle est effectué par la revision générale du travail accompli. En l'absence du Chef bibliothécaire, le fonctionnaire asstme la direction de la bibliothèque.
Les titulaires :
donnent des avis svx l'acquisition, la mise en catalogues, la classification et l'indexage des documents, das livres, des périodiques et
autres publications imprimées de caractère technique qui se rapportent â
la santé publique j
,
'.
donnent des avis sur le choix des rubriques; des numéros de classement et des numéros d'enregistrement à attribuer aux ouvrages médicaux
et techniques:
établissent directement ou en consixLtation et en coopération avec
des fonctionnaires médicaux d'autres sections, des bibliographies et
des listes d'ouvrages médicaux techniques recommandés;
recommandent l'achat de livres et de périodiques;
aident à établir et à mettre en application des règlements, des
règles et des procédures concernant la bibliothèque5
accomplissent, si besoin en est, toutes autres tâches connexes.
CONNAISSANCES, APTITUDES ET СОкРЕГЕ恥ES
Connaissance étendue du vaste champ des publications médicales et
des publications techniques apparentées.
,
Connaissance étendue des techniques, des systèmes et des procédures appliquées par lss bibliothécaires de profession.
Connaissance courante des normes appropriées à observar en ce qui
concerne les besoins des sections.
Très bonne connaissance de 1'ше des langues de travail de l'Organisation et bonne connaissance de l'autre.
Compréhension de l'utilité de la tâche à accomplir et des limites
dans lesquelles elle doit s'effectuer.
Aptitude à appliquer, dans le travail, les connaissances mention—
nées ci-dessus; à travailler en coopération avec des fpnetionnaifes ,
techniques et autres; à surveiller le travail d'autreâ personnes; à évaluer 1 ! i n t é r ê t de la documentation de bibliothèque pour des spécialistes

qui effectuent des recherches dans des domaines médicaux; à travailler
en bonne harmonie avec d'autres membres d l y m personnel où sont représentées dos nationalités différentes^ ainsi q u f à donner des conseils à
ce
p
e
r
s
o
n
n
e
.
Diplôme de médecine obtenu dans une université reconnue et études
complémentaires ultérieures en matière de science des bibliothèques. E n
outre, une certaine expérience du travail effectué dans les bibliothèques médicales.

CARACTERISTIQUES GENERALES
Ce poste comporte des fonctions de bibliothécaire technique impliquant des responsabilités administratives et des responsabilités de
direction, notamment la direction de la bibliothèque de l'Organisation
Mondiale de la Santé) qui est spécialisée dans les questions de santé
publique et dans les domaines connexes ou voisins. La bibliothèque fournit des références et des bibliographies se rapportant à des ouvrages
sélectionnés»

PARTICULARITES DU TRAVAIL

Le titulaire de ce poste f о m u l e et met en oeuvre des directives,
des règles et des règlements relatifs à la bibliothèque, sous la direc—
tion et la surveillance générale du Directeur de la Division des Service
d'Edition et de Documentation.
Il institue et il établit des directives pour l'acquisition des
ouvrages de bibliothèques ou des collections; il noue et entretient, au
sujet de ces acquisitions, des relations efficaces avec des bibliothécaires, des agents de librairie, des spécialistes, des médecins et des
institutions gouvernementales dans le monde entier.
Il établit et administro le budget de la bibliothèque,
Il peut être appelé à faire la revue d'ouvrages ou de périodiques.
Il,peut avoir à organiser et à surveiller des travaux pratiques
effectués par des étudiants d'écoles de bibliothécaires, qii désirent
embrasser la profession de bibliothécaire médical.
Il peut être tenu, d'organiser et de surveiller les travaux prat^ques de boursiers de l'OMS qui étudient 1G travail de bibliothécaire
médical et d'organiser des visites de bibliothèques médicales importantes
Il peut avoir à établir, sur demande, des bibliothèques centrales
dans les bureaux régionaux.
Il peut être chargé d'effectuer des travaux de référence qui exigent des recherches.
Il accomplit) si besoin en est； toutes autres taches connexes.

CONNAISSANCES, APTITUDES ET C01ÎPETENCES
Connaissance approfondie des sources bibliographiques se rapportant
aux recherches en matière de santé publique.
Connaissance approfondie de la théorie et de la pratique de la
science des bibliothèques.
Connaissance excellente de l'une des langues de travail de 1 1 Organisation et très bonne connaissance de 1'autre 0
Compréhension de l'utilité do la tâche à accomplir et des limites
dans lesquelles elle doit s'effectuer=
Aptitude^à appliquer, dans le travail, les connaissances ci-dessus
mentionnées; â organiser des activités et à donner des instructions et
des directives à d'autres personnes; à travailler en bonne harmonie avec
d'autres membres d'un personnel où sont représentées des nationalités
différentes et à conseiller ce personnel»
Culture correspondant à un diplôme délivré par une université reconnue.et études ccmplénentaireb ultérieures dans une école de bibliothécair e s
« En outre, expérience étendue en qualité d'administrateur ou de chef
dans une bibliothèque médicale ou scientifique^

BIBLIQTIiECAIRE

(SERVICE DE REFERENCE)

CARACTERISTIQUES GENERALES
Les titulaires de postes de cette catégorie accomplissent des
fonctions de bibliothécaire professionnel qui impliquent le soin (^effectuer des travaux de référence très délicats portant sur des ouvrages
sélectionnés et de classer des documents des Nations Unies, de Inorganisation Mondiale de la Santé et d f autres institutions spécialisées.

PARTICULARITES DU TRAVAIL
Les directives générales sont fournies par le Chef bibliothécaire
qui assure la surveillance du travail.
Les tâches caractéristiques que comporte ce poste sont les suivantes : e x a m e n des périodiques médicaux en vue de choisir des articles ou
des renseignements intéressant le personnel médical ou technique de
Inorganisation; indexage des revues médicales pax4 auteur et par sujet;
examen et triage 5 par sujet, des documents des Nations Unies, de 1 f Organisation Mondiale de la Santé et d'autres institutions spécialisées, en
vue de noter les points intéressants ou (dans le cas des documents de
l'Organisation Mondiale de la Santé) en vue de tenir à jour des fichiers
sur le développement chronologique des divers sujets traités par l f Orginisatioru
Les titulaires de сз poste surveillent également la salle de référence et accomplissent, si besoin en est, toutes autres tâches connexes

CONNAISSANCES3 APTITiJDES ET COMPETENCES
Connaissance étendue des techniques, des systèmes et des procédures
appliqués par les bibliothécaires de profession*
Bonne connaissance des méthodes de recherches propres à la science
des bibliothèques et bonne connaissance de la technique employée pour
choisir des rubriques applicable s. à la documentation de caractère technique •
Bonne connaissance de l r une des langues de travail de 1 T Organisation
et assez bonne connaissance de 1 1 autre•
Compréhension de 1 ! utilité de la tâche à accomplir et des limites
dans lesquelles elle doit s , effectuer.
Aptitude à appliquer, dans le travail, les connaissances ci-dessus
mentionnées; à évaluer l'intérêt des ouvrages de bibliothèque pour les
spécialistes de domaines médicaux déterminés; à organiser le travail et
à donner des instructions et des directives à
autres personnes; à travailler en bonne harmonie avec d'autres membres d'un personnel où sont
représentées des nationalités differon^os.
•
Culture correspondant à un diplôme -délivré par une université
reconnue et études complémentaires ultérieures en matière de sciences des
bibliothèquesj en outre, plusieurs années au moins d'expérience du travail de bibliothéoaire spécialisé•

CHAUFFEUR (AUTOMOBILE)
CARACTERISTIQUES GENERALES
les titulaires des postes de cette catégorie conduisent des petites
ou de grosses voitures automobiles de fabrication différante destinées
au transport de voyageurs, ou des camionettos destinées au transport de
personnes； du courrier, de documents et d'objets de faibls poids»
PARTICULARITES DU TRAVAIL

Conduire ша ou plusieurs types d'automobiles _ voitures de ville
ou de tourisme, "charettes normandos" ou camionettes - , en transportant
des personnes í du courrier, des documents et des objets de faible poids.
Etablir des relevés et préparer des rapports sur les voyages effectués j par exemple, relever la quantité d f essence ot d 1 huile consommée
et le kilométrage parcouru; noter le nombre dos voyageurs transportés,
leurs noms et leur destination; relever los trajets parcourus, lo temps
consacré aux attontos^ les coiranissions effectuées. Signaler les accidents,
les réparations faites on cours do routs et les défauts mécaniques constatés du véhicule. Nettoyer la voiture, la lavor, en polir la carosserie,
vérifier le véhicule et s'on occuper régulièroment, changer les pneus et
procéder aux autres reparations urgentesLe chauffeur peut Être appelé à distribuer et à recueillir des passeports, à aller chercher des billets auprès d'agences et bureaux de
voyage, de gares do chemin de fer ou d'aérogarosIl aide 1G personne], à obtenir les permis de conduire ot autres documents .
Il accomplit, si besoin en est, toutes tâches connexes.
CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPETENCES

Connaissance du travail et des exigences que comporte le service du
ou des véhicules conduits,
Connaissance approfondie des règles, règlements, lois et ordonnances
régissant la conduite desdits véhicules»
Bonne connaissancG de la ville où il exerce ses fonctions et des environs de cette localité.
Connaissance des premiers secours «
Connaissance de l'une des langues de travail de l'Organisation.
Compréhension de l'utilité de son travail et des limites dans lesquelles il doit s'exercer.
'Aptitude à appliquer dans son travail les connaissances susmention-.
nées» à lire et comprondre des instructions, à lire des cartes, à reconnaître quelles sont les précautions nécessaires en cas de conditions dangereuses de conduite et à les prendre, à conduire doucement ot attentivement, à découvrir et à décrire les ennuis mécaniques et à procéder aux
réparations et ajustements courants.
Dans X s exécution de son travail hors du contre de surveillance directe;
le chauffeur doit se montrer sobre et digne de confiance.
Il doit satisfaire aux exigences lógalos relatives à la conduite dos
automobiles dans sa région d'affectation^ et cître détenteur d'un permis
international de conduire «
Aptitude à travailler en bonne harmonie avec IGS autres membres d'vm
personnel où sont représentées dos nationalités différentes.
,Culture correspondant à huit années do scolarité; expérience de deux
années en matière de conduite de véhicules à moteur.

CHEF DE Là SECTION D'EDITION

les titulaires des postes de cette catégorie remplissent d'importantes fonctions administratives et techniques; ils assument la respon一
sabilité de la mise au point et de la production des publications de
l'Organisation Mondiale de la S a n t é .

PARTICUIARITES DU TRAVAIL
En leur qualité de chefs de section d'édition, les titulaires de
ces postes sont chargés de préparer, de justifíBr et de diriger l'ensemble
du programme de publications de 1'Organisationj d'orienter et d'apprécier
le travail du personnel placé sous leurs ordres et d'organiser les activités de la section en les coordonnant avec les programmes pertinents de
1'Organisation ainsi qu'avec ceux d'autres organismos publics ou privés
compétents. Sous réserve de l'approbation finale du Directeur de la Di—
vision des Services d'Edition et de Documentation, les titulaires de ces
postes sont responsables du contenu, du format,
de la présentation
générale et de la publication des périodiques et publications non périodiques de l'Organisation (Bulletin， Chronique. Recueil international,
Actes officiels, etc.), ainsi que de leur conformité aux directives
établies.

Les chefs de section d'édition peuvent être appelés à remplir les
fonctions de secrétaires des comités de rédaction, des comités d'experts
et des groupes d'étude ou à donner à ces organes des avis sur des questions se rapportant à l'édition et à la publication. Les titulaires de
ces postes sont, en matière de publications médicales et de santé publique, l'autorité compétente spécialisée de l'Organisation et peuvent,
e〒 cette qualité, représenter l'Organisation Mondiale de la Santé à des
réunions et conférences, nationales et internationales. Ces fonctionnaires se tiennent au courant des tendances récentes et des faits nouveaux dans le domaine de leur spécialité, échangent aveс leurs сorrespondants dans le monde entier, des informations d'ordre professionnel,
stimulent les progrès, recueillent et apprécient le matériel d'information nécessaire.
Les chefs de section de rédaction-édition doivent se conformer aux
directives générales et aux objectifs fixés par 1'Assemblée Mondiale de
la Santé et par le Conseil Exécutif, ainsi qu'aux directives techniques
et aux objectifs établis par les comités d'experts et les groupes d'étude.
Ils doivent, en outre, tenir compte des directives administratives, des
plans, des procédures et des interprétations de leurs supérieurs hiérarchiques au Secrétariat, ainsi que des tendances et des faits qui surviennent dans 1G domaine de leur spécialité.
‘
I^s plans et les résultats obtenus sont examinés, le cas échéant,
avec ]B Directeur de la Division des Services d'Edition et de Documentation, pour être approuvés par l u i . Cette revision doit permettre de tenir
compte de considérations administratives d'ordre général telles que les
relations entre ces plans et les objectifs des programmes fondamentaux,
les supérieurs hiérarchiques sont, au moyen de rapports et de conférences,
tenus au courant des activités prévues au programme,
‘
Les titulaires de ces postes accomplissent, si besoin en est, toutes
autres tâches connexes.
‘

COMAISSANCES,, APTZCUDES ST CŒFETENGES
Connaissance approfondie des principes^ règles générales. îréthodes
et techniques de la science médicale et bonne connaissance générale de
1
1 ensemble du domaine des publications scientifiques en matière de médecine et de santé publique„
Connaissance complète des objectifs^ directives^ règlements, procédures et précédents qui régissent l'élaboration et l'application des
s
programmes de I Organisation on matière de santé publique, de services
médicaux, de rec.hc.rche scientifique ot de publications,
Connaissance étendue des be soins 3 des problèmes spéciaux et dec
ressources dos diverses partiss du monde en ce qui concerne les publicatior¿s médicales et de santé publique,
!
Excellente connaissance de l une des l a n c e s de travail do l'Organisation et bonne connaissance de l'autre langue ь
Compréhension de l'utilité dos fonctions remplies et des limites
?
dans lesquelles celles-ci doivent s oxercor c
Aptitude à appliquer dans le. travail les connaissances susmentiont
néesj à préparer ? â mettre sur pied, à diriger et à contrôler un programme international de publications en matière de services médicaux et,
de santé publiqi\e； à présenter des plans et des recommandations à
l^aide d'arguments pertinents! à analyser et apprécier l'efficacité des
f
mesures dîaxécutionj â prévoir l influence que des directives nouvelles,
des changemsnts d'ordre technique et des décisions actainistratives peuvent exercer sur los programmesj à roconnaître et déterminer la portée
des problèmes„
Aptitude à exercer un jugement pratique et un esprit critique,
sans idées préconçues] à négocier arec succès^ à donner des avif?? à
trouver des solutions aux difficultés et à s'assivrer la coopération
et la s appui a nócessaircsj â travailler en bonne harmonie avec les
tres membres clfun personne 1 comprenait des représentants de nombreuses
nationalités et â leur donner des avis.; à préparer^ diriger et apprécier le travail d 5 autrui。
Aptitude a diriger ot à stimuler lo travail .-'.'un groupe.
Formation acquise dans une université de valour reconnue, possession d^un diplôme médical avec spécialisation dans une branche des
sciences médicales^ expérience considérable dans l'exercice de fonctions dî importance croissante dans le dojiaine de la presse nédi.cgle
ou de la sjaaüá pi^bliqua,

CHEF DE U

SECTTON jJES STATISTIQUES SANITAIRES

CARACTERISTIQUES GENERALES
1

. C e poste, qui comporte l'exercice de fonctions^importantes d ordre
administratif ainsi que dans le domaine de cette spécialité et dans les
travaux de recherches, implique des responsabilités portant sur la préparation, la coordination et l'administration des activités de la Section des statistiques sanitaires de l'Organisation Mondiale de la
Santé. Cette section est chargée d'encourager l'amélioration des statistiques sanitaires dans les divers pays; d'assurer de façon plus
efficace l'élaboration, sur le plan international, dos statistiques
nationales se rapportant aux divers aspects du travail' de santé publique, et d'abréger, dans la mesure du possible, les délais nécessaires pour l'établissement et la publication de recueils intarnationaux systématiques de statistiques sanitaires.

PARTICULARITES DU TRAVAIL
Les directives .sont fixées, pour les questions importantes, en
consultation avec le Sous-Directeur général chargé du Département des
services techniques. Le chef de la Division des statistiques sanitaires
est appelé à prendre, de sr. pvopr^ autorité， dos décisions^personnelles
en ce qui concerne le travail, d'introduire de nouvelles méthodes ,
dans des domaines importants, de formular des programmes d‘activité
et d'interpréter les directives et règlements de liOrganisation.
Le titulaire de ce poste adminiatre la Division dos statistiques
sanitaires, y compris le travail se rapportant à l'établissement des
plans et du budget.
Il assume les fonctions de secrétaire du Comité d 1 experts^des
statistiques sanitaires ot de ses sous-comités (ces fonctions impliquent des responsabilités en ce qui concerne, par exemple, l'organisation des sessions et la préparation de la doewientation technique)；
Il donne des avis au Sous-Directeur général et au Directeur général en ce qui concerne la composition des divers coniitós et souscomités.
、
,
Il dirige les recherches et les études sur les problèmes démographiques en vue de leur insertion dans des publications de l'OMS
ou dans d l autres publications*
Il représente l'Organisation aux sessions des institutions et
organes dea Nations Unies ainsi que d'autres organisations qui sJoccupent de problèmes touchant aux statistiques sanitaires., de problèmes
démographiques et de questions connexes.
Il donne des avis aux diverses sections de l'Organisation dans des
questions techniques de caractère statistique ou en ce qui concerne les
méthodes mathématiques qu'il convient d'adopter dans l'étude de problèmes particuliers.
,
Il est chargé de fournir, en coopération avec 1G Département des
Services d'opérations, une aide aux administrations nationales de la
santé publique, sur leur demande, en vue d'améliorer leurs statistiques sanitaires et d'hygiène publique.
工 1 est chargé de fournir, sur demande, une aide à certaines ^administrations nationales ou à des régions "insuffisammont développées"
ainsi que d'encourager leurs efforts, et il est appelé à élaborer, en
coopération avec le D¿partement des services d'opérations, des plans
en vue de l'introduction et de 1«organisation de systèmes de statistiques dúmographiques et de' sant¿ publique•
Il accomplit, si besoin en est, toutes autres tâches connexes.

CONNAISSANCES, APTITUDES ST COMPETENCES
Connaissances très complètes en ce qui concerne les questions de
statistiques sanitaires et les questions connexes ainsi que la bibliographie qui s'y rapporte.
Connaissance étendue des principes, règles générales, méthodes et
techniques en matière de statistiques sanitaires.
Connaissance adéquate d e s problèmes généraux de la santé publique,
du point de vue théorique et pratique.
^Connaissance approfondie dos objectifs, directives, règlements,
procédures et usages établis de l'Organisation Mondiale de la Santé.
Connaissance approfondie de l'une des langues de travail de 1»Organisation.
Compréhension de l'utilité das fonctions remplies et intelligence
des limites dans lesquelles celles-ci doivent s'exercer.
Aptitude à appliquer dans le travail las connaissances susmentionnées； à préparer, administrer, contrôler et apprécier le travail
d»une section technique； à entretenir des relations avec des correspondants, avec les membres et le personnel de sociétés savantes,
a+nsi qu'avec des fonctionnaires des gouvernements et d'autres organismes, savoir traiter avec eux et s'assurer leur coopération.
Les titulaires de ces postas doivent avoir fait des études
complètes dans une université reconnue et posséder un diplôme médical
avec spécialisation en matièrs de statistiques sanitaires et d'épidémiologie, Ils doivent, en outre, posséder une vaste expérience progressivement acquise par l'exercice de fonctions importantes dans le
domaine des statistiques sanitaires.

CHEF DE LA SECTION DE TECHNOLOGIE
DIVISION D»EPIDEMIOLOGIE

CARACTERISTIQUES GENERAIES
Les titulaires de postes de cette catégorie ont la tâche d 1 a s surer > pour le compte de la Division, un certain nombre de services
techniques dans des questions n ( ayant pas de caractère médical ou
statistique, et qui comprennent notamment des travaux de géographie
et de présentation graphique； des études sur les télécommunications ;
1 ! élaboration d^irn code êpidémiologique télégraphique avec cartes
annexes et la constitution d 5 "Archives des épidémies"^

PARTICULARITES DU TRAVAIL
Les titulaires de ces postes travaillent de façon indépendante,
en se conformant aux directives établies par le Département et en
recourant à des consultations avec leurs supérieiirs hiérarchiques
pour les questions ayant trait aux objectifs fixés dans les programmes. ainsi qu T aux activités de la section et à leurs résultats^
Les postes de cette catégorie impliquent tout spécialement la
préparation et le contrôle, en cours d 1 exécution, de projets technologiques tels que ••
Recherches concernant 1 ! efficacité du système des émissions quotidiennes radiotélégraphiques de bulletins êpidémiologiques destinés
aux adminis tr ati ons sanitaires nationales^ et élaboration de recommandations concernant les postes de radio^ les longueurs
ondes et les
horaires d ? émission auxquels il conviendrait de recourir dans le présent et dans 1 1 avenir^
Etablissement d'un code êpidémiologique télégraphique (CODEPID)
devant servir aux communications avec les adminis tr ations sanitaires
f
dans l ensemble du monde > au moyen de bulletins télégraphiques et
radiotélégraphiques^ Ce code formera un volume, bilingue d 1 environ
250 pages, et comportera^ en annexe y un atlas contenant une carte du
monde qui permettra de situer les lieux où se déclarera telle ou telle
épidémie, ainsi que des cartes indiquant les subdivisions administratives de la plupart des pays et territoires du globe«> Recherches concernant la répartition géographique des maladies.et établissement d'un
matériel graphique et cartographique concernant la répartition des marladies^,
Réunion et terme à jour d'informations relatives à la répartition
des maladies selon les saisons, les régions géographiques et les groupes d ! â g e s > avec des indications complémentaires S3 rapportant à 1 r o r i gine et au mode de propagation des maladies, ainsi q u ! à leurs relations
!
éventuelles avec d autres facteurs susceptibles
influer sur leur
apparition* Cet ensemblo de données constituera les "Archives des épidémie s
Etablissement de nouveaux questionnaires et formulaires pour la
réunion des informations domandi^s aux Etats Membres。
Les titulaires de postes de cette catégorie exercent, auprès des
Membres de l'Organisation, les fonctions de conseillers pour les problêmes cartographiques•
Ils accomplissent, si besoin en est, toutes autres tâches с orine xe sa

CONNAISSANCES, APTITUDES ST CD№ETSNCBS
Connaissance étsndue des objectifs, directives, règlements et
procédures de l'Organisation.
Vaste connaissance des méthodes de communication radiotêlégra—
phique, notainment des divers types de services en usage dans les
réseaux télégraphiques et radiotélégraphiques, do 1 1 acheminement de
messages par différents résea.ùx et des diverses règles régissant la
censure et la transmission das communications»
Connaissance approfondie dss codes de têlécoimnunications.
Très bonne connaissance des faits récents et actuels susceptible s de faciliter la tenue à. jour des cartes.
Connaissance approfondie des principes, des règlements généraux:, des méthodes et techniques en usage dans le domaine de l'épi—
dêmiologie, ainsi que de la bibliographie qui s'y rapporte.
Connaissance courante de l'équipement, des instruments et du
matériel utilisé en с aortographies
Bonne connaissance de l r une des langues de travail de l'Organisation,
Compréhension de 1 1 utilité du travail à effectuer et des limites dans lesquelles il doit s'exercer^
Aptitude à appliquer les connaissances susmentionnées à la.
tâche à accomplir; aptitude à élaborer' et à exécuter divers programmes ou projets de nature technique) à entretenir des relations avec
des correspondants, des fonctionnaires des gouvernements et autres
personnes, ainsi qu'à traiter avec eux et à s'assurer leur coopérationj à organiser st à contrôler lo travail d'autres personnes; à
analyser les informations et à reconnaître les faits, 1Gs relations
et les tendалееs do quelque importance.
Formation équivalente à celle que comporte un diplôme d'une
université reconnue, avec spécialisation en géographie, en cartographie ou dans das branches connexes, et vaste expérience du travail non médical on matière d'tpidcmiologie.

Les titulaires de postes de cette catégorie accomplissent des
travaux de bureau simples, d'un caractère régulier, qui sont régis
f
par des méthodes et des règles fixes, et ne comportent q u u n nombre
limité de formes d'activités»

PARTICULARITES DU TRAVAIL
Les indications précises concernant les tâches à remplir et
les instructions nécessaires sont données à ces fonctionnaires d u ^
1
rant l apprentissage de leur travail, qu'ils exécutent ensuite en
suivant les règles établies, La majeure partie des travaux effectués à cet échelon sont suffisaimr«Bnt normalisés pour que l f activité
des fonctionnaires en question puisse être contrôlée essentielle—
nient d 1 après l'exactitude et la qualité de l'exécution» Les ques—
tions qui s'écartent des pratiques courantes sont soumises à un supérieur hiérarchique pour décision» Le travail peut comporter, à
l f o c c a s i o n , le maniement de machines ou d 1 équipement de bureau
simples et n ! exigeant pas d ! entraînement préalable.
Les titulaires de ces postes reçoivent, trient, et distribuent
le courrier à 1 * arrivée, et ils sont chargés de trier et d f affranchir la correspondance destinée au dehors д de faire des empaqueta-»
ge s et (Rassurer l 1 expédition des imprimés, ainsi que d 1 autre matériel acheminé par la poste^
Ils reçoivent et transmettent les communications da car-act ère
interne, ainsi que la correspondance, les paquets et autre matériel
destinés à la circulation intérieure e
Ils classent les rapports, les relevés, la correspondance et
tous autres documents en se fondant sur les règles de classement et
en se conformant aux procédures établies» (Les documents d'un caractère nouveau ou présentant des difficultés du point de vue du classement sont classés et cotés par des employés de rang plus élevé,
qui peuvent aussi donner, à cet effet, des instructions précises et
complètes ашс int'ressés^)
•
Les titulaires de postes de cette catégorie reçoivent les communications téléphoniques, donnent les informations courantes, et
transmettent les messages ou les appels aux destinataires^
Ils peuvent être chargés de vérifier des copies, des relevés
T
ou tout autre texte^ en vue d y découvrir les erreurs éventuelles
de dactylographie ou de calcul élémentaire.
Ils transcrivent à la main les indications provenant d'un nombre
limite de sources spécifiées ou devant être portées sur certains documents»
Ils peuvent être chargés d f ajouter^ à certains comptes ou rolevés， des indications courantes de nature simple, dans des cas nettement définis et précisés d f avance^ toutes inscriptions non habituelles et de caractère plus complexe devant ê"tre soumises à un supérieur pour instructions appropriée

子Is peuvent être chargés de remplir certaines fonctions- dans
une bibliothèque, notamment de ranger des ouvrages, d'emballer ou
de^déballeг des livres, et de tenir â jour des relevés de nature
élémentaire.
Ils peuvent être chargés de procéder à des inventaires ou des
relevés simples du matériel.
Ils accomplissent, si besoin en est, toutes autres tâches connexes.

CONNAISSANCES, APTITUDES ET GOKFETSNCES
Connaissance élémentaire das méthodes et pratiques de bureau.
Connaissance de l'une des langues de travail de l'Organisation.
Compréhension de l'utilité du travail à effectuer at des li一
raitas dans lesquelles il doit s'exercer.
Aptitude à comprendre des instructions simples et à s'y conforraeri à se familiariser, dans un délai raisonnable/ avec des travaux
simples^d'un caractère régulier; à effectuer des calculs élémentaires; à écrire lisiblement; à appliquer dans le travail les connaissances susmentiorinéesj à travailler en bonne harmonie avec les autres
membres d'un personnel comprenant des représentants de nationalités
différentes,
,
Formation équivalente à celle que comporte le diplSrae d'une
école secondaire»

Les titulaires de postes de cette catégorie accomplissent des
travaux de bureau qui présentent habituellement un caractère routinier mais comportant un certain nombre de tâches plus complexes et
exigeant, à l'occasion, des décisions personnelles se rapportant à
l'exécution du travail.

PARTICULARITES DU TRAVAIL
Les fonctions exercées à cet échelon exigent une certaine connaissance
méthodes et procédures de b u r e a u , ainsi que du jugement
et de l'esprit d'initiative dans l'exécution de certaines tâches limitées. Le travail est effectué sous contrôle et fait l'objet d'une
revision, mais sans vérification détaillée. Les activités des titulaires s 1 exercent dans un domaine limité de travaux de bureau, comportant des méthodes et procédures normalisées et faisant l'objet
d>instructions claires et concises. Les intéressés ne sont pas appelés à élaborer de nouvelles méthodes ou modalités de travail, mais
sont tenus di attirer l'attention de leurs supérieurs hiérarchiques
sur toute divergence et sur tout écart par rapport aux règles établies. Leurs activités diffèrent de celles des commis I par le fait
qu'elles peuvent comporter l'accomplissement de tâches d'une complexité moyenne.
Le travail comprend notamment le triage et 1'acheminement des
documents de bureau, le maintien de relevés détaillés et la réunion
ainsi que le groupement de données diverses.
〒s titulaires sont chargés d'indexer le courrier en indiquant
le chiffre et la cote, le nombre de copies demandées et la destination.
Ils vérifient les dossiers en vue d'établir, le cas échéant, si
des mesures nouvelles sont nécessaires; ils les retournent selon les
besoins ou les acheminent vers d'autres fonctionnaires.
Ils préparent les documents et procèdent à des inscriptions pouvant entraîner le transfert de certaines indications dans des rubriques nettement définies, ainsi que l'exécution d'opérations simples
de calcul.
, I l s revoient les documents et les comptes en vue de découvrir
d'éventuelles erreurs de calcul ou la nor^observation des formes
prescrites.
Ils effectuent des opérations diverses de calcul sur la base
de formules standard.
Ils vérifient les cotes portées sur les comptes ou sur d'autres
documents•
Ils accomplissent, si besoin en est, toutes autres tâches connexes.

CONNAISSANCES, APTITUDES ET CCMPETENCES
Connaissance des méthodes et pratiques usuelles de bureau.
Connaissance de l'une des langues de travail de l'Organisation.
Faculté de s'exprimer correctement dans la langue ou les langues
utilisées au cours du travail.
—
Compréhension cle l'utilité du travail à effectùer et des limites
dans lesquelles il doit s'exercer.

Aptitude a appliquer, dans le travail, les connaissances susmentionnées, à lire et à comprendre le courrier et les rapports, à
groupçr et indexer les documents de ce genre conformément aux règles établies; à comprendre les instructions et à s>y conformer- à
t e r
^ r d e s relevés de bureau de nature simple et à établir des rapports sur la base de ces relevés; à effectuer rapidement et avec
exactitude des opérations simples de calcul; à travailler en bonne
h a r

fon^e f e c d'aufcres
d'un personnel comprenant des représentants de rationalités différentes.
Formation équivalente à celle que comporte le diplôme d丨une

école secondaire, avec deux année^ au moins, ¿«expérience des travaux de bureau.

Les titulaires de postes de cette catégorie accomplissent des
travaux de bureau comportant des responsabilités et dans le cadre
desquels ils peuvent être amenés à se charger personnellement de
taches diverses et complexes ou à contrôler l'activité des fonctionnaires de rang moins élevé, dans l'exécution de travaux se rapportant étroitement à ces tâches.

PARTICULARITES DU TRAVAIL
L e s

titulaires de postes de cette catégorie accomplissent
des travaux^de bureau complexes, exigeant une très bonne connaissanee des méthodes et pratiques de bureau, ainsi qu'un jugement
personnel dans l'application des règles régissant les travaux de
bureau. Leur travail est soumis à une revision générale, qui s，effectue par la voie de consultation ou par
examen de rapports
écrits, ainsi que par une évaluation d¡ensemble des résultats obtenus. Les questions qui échappent à l'application des règles habituelles ou qui appellent 1 гétablissement de procédures distinctes
sçmt discutées avec un supérieur hiérarchique, en vue d'une décision finale. Ces fonctionnaires doivent être capables de formuler
des suggestions en vue d；améliorations à apporter dans les méthodes
et modalités de travail. Certains titulaires sont appelés à diriger
et a contrôler des fonctionnaires de rang moins élevé. Un commis III
peut avoir à assumer certaines responsabilités durant 1丨absence temporaire d丨un fonctionnaira de ”ang plus élevé, Leurs activités se
distinguent de celles des commis II par la diversité et la complexite des taches exigeant des connaissances spéciales ou par le fait
qu'ils sont chargés de remplir des fonctions de direction. Leur trav a i l l e n t exiger II établissement et le maintien de relevés complexes
et détaillés, ainsi que la vérification de comptes difficiles et
l'accomplissement d'autres tâches analogues,,
L e s
fonctions des titulaires comprennent plus spécialement les
л
taches suivantes ？
Effectuer des opérations mathématiques complexes de toute nature en se conformant à des formules standardisées; se tenir au
courant des activités et procédures engagées en vue de prendre les
mesures nécessaires pour les faire aboutir et établir tous les contacts personnels indispensables; tenir des index de nature diverse,
exigeant dans certains' cas des indications non habituelles, mais
comportant des rubriques et des catégories nettement définies; prend e s
decisions en ce qui concerne les formules à utiliser pour
es
r- l i t r e s et, dans les cas appropriés, en prescrire l'emploi pour
les réponses aux demandes d¡informations； revoir le courrier, faire
1'indexage nécessaire, porter les mentions de controle prescrites
et indiquer la destination exacte; reviser des comptes et documents
analogues pour les munir des cotes nécessaires et en vue de s丨assu一
rer qu'ils ont été correctement groupés； contrôler et diriger le
t r
^ v a i l d ' u n e Petite unité de bureau; réunir des données en vue de
l'établissement de rapports ou à dгautres fins, en utilisant, à cet
effet, les sources prescrites; préparer des relevés complexes du
travail ainsi que des tableaux et effectuer, sur la base de la documentation recueillie, toutes las opérations mathématiques qui s'y
rapportent; établir et controlcr, en se conformant aux procédures

établies, les relevés et les comptes de petites unités dans des questions n 1 exigeant pas de connaissances techniques de comptabilité5 accomplir, si besoin en est, toutes autres tâches connexes»

CONNAISSANCES， APTITUDES ET COMPETENCES
Connaissance approfondie des méthodes et pratiques de bureau» Тгоз
bonne connaissance des directives, des procédures et des règlements
régissant l'activité courante du poste ou de l ! unité de bureau placé
sous le contrôle du titulaire.
Connaissance de l ^ n e des langues de travail de V Organisation^
Compréhension de l 1 u t i l i t é du travail à effectuer et des limites
dans lesquelles il doit s 1 exercer•
Aptitude à établir et tenir à jour des relevés d J une certaine
complexité et à préparer, sur la base de ces derniers, des rapports
et des tableaux conformément à des modèles standardisés; à reconnaître les problèmes comportant une dérogation aux règlements et aux directives en vigueur; à élaborer et à appliquer des méthodes et des
formulaires simples pour le travail de bureau; à former et à contrôler des fonctionnaires de rang moins élevéj à appliquer dans le travail les connaissances susmentionnées; à travailler en bonne harmonie
avec d 1 autres membres d^un personnel comprenant des représentants de
nationalités différentes•
Formation équivalente à celle que comporte un diplôme d^une
1
école secondaire } avec cinq années d expérience des travaux de bureau.

Les titulaires de postes de cette catégorie accomplissent des
travaux de bureau impliquant des responsabilités considérables et ils
T
contrôlent 1丨actiiâté de commis affectés à une unité d importance
moyenne^ qui exécutent des travaux de nature courante^ ou d ^ n groupe
limité de commis chargés de tâches délicates et variées； les titu1
laires peuvent^ de même, être appelés à assurer personnellement 1 exécution de travaux de bureau très difficiles， dans 1丨accomplissement
desquels ils sont appelés à faire preuve, en une mesure considérable,
de jugement personnel en prenant des décisions fondées sur une vaste
!
connaissance des directives^ méthodes et procédures de 1 Organisation.

PARTICULARITES DU TRAVAIL
Les fonctions des titulaires de postes de cette catégorie diffèrent de celles qui incombent aux commis III t un commis IV assume
f
la responsabilité de travaux pour lesquels il est impossible d éta1
blir des directives fixes; ou bien il peut être appelé, dans l exécution d'une tâche prescrite, à prendre, sous sa propre responsabilité^ des décisions définitives dans des questions courantes ou dans
un domaine nettement délimité• Les problèmes techniques de nature
plus difficile ou les questions ayant trait aux directives générales
sont soumis à un supérieur hiérarchique pour décision, ou pour plus
ample examen, au cas où le commis a recommandé l 1 adoption de certaines mesures.

Les titulaires préparent, répartissent et revisent les travaux
des commis, des sténographes et des dactylographes qui sont affectés
à une unité d'importance moyenne, et qui exécutent des travaux do
bureau courants^ tels que les vérifications, la comptabilisation et
le classement des factures^ bordereaux de salaires, états de dépenses et autres pièces comptables (ces fonctions peuvent impliquer la
tenue de dossiers vastes et complexes) e
Ils préparent, répartissent et revisent le travail d ! u n nombre
limité d'assistants affectés à des tâches d'une difficulté et d ! u n e
diversité moyennes^ qui exigent^ de la part du fonctionnaire chargé
de les contrôler, une vaste connaissance des directives, règlements
et méthodes en vigueur•
Ils assument personnellement Inexécution de travaux de bureau
particulièroment difficiles, qui exigent uno grande faculté de jugement et beaucoup d'expérience leur permettant de prendre des décisions concernant, par exemple, la vérification de rapports complexes
de nature statistique ou autre^ ou de s f assurer que los calculs ont
été faits de façon appropriée et complète^ et avec exactitude^ ou encore ^ de rectifier les erreurs ou omissions éventuelles et de veiller
à ce que le travail ait été exécuté en accord avec les directives
établies•
Ils doivent seconder leurs supérieurs en expliquant la portée
des règles et des règlements, ou en aidant à la préparation du courrier et des informations requises pour l l établissement du budget^
ainsi qu'au rassemblement des données indispensables pour des rapports annuels ou pour des rapports spéciaux*
Ils accomplissent, si besoin en est, toutes autres tâches connexe s •

Il n'est généralement pas possible de procéder à une vérification détaillée du travail effectué par u n commie IV, et les erreurs
commises par lui risqueraient, par conséquent, d'affecter gravement
les opérations du Département»

CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPETENCES
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Connaissance très complète des méthodes et pratiques modernes
de bureau, ainsi que des appareils utilisés.
Connaissance approfondie des directivesj procédures et règlemerits régissant les fonctions exercées»
Connaissance de l'une des langues de travail de l'Organisation,
Compréhension da l'utilité eu travail à effectuer et des limitos
dans lesquelles il doit s'exercer.
Aptitude à appliquer, dans le travail, les connaissances susmentionnées； à prendre des décisions sur la base de précédents établis
à discerner les questions qui entraînent une dérogation aux directives et règlements en vigueur5 à préparer, répartir, contrôler et reviser le travail d f u n certain nombre de commis placés sous les ordres
des intéressés； à se conformer à des instructions complexes多 à travailler en bonne harmonie avec les autres membres d'un personnel comprenant des représentants de nationalités différentes.
Pbrmation équivalente à celle qui comporte un diplôme d f école
secondaire， avec une expérience considérable, progressivement a c q u i ，
dans l'exercice de fonctions de bureau comportant des responsabilito^^

COMMIS-DACTYLOGRAPHE I

CARACTERISTIQUES GENERALES
Les titulaires de postes de cette catégorie accomplissent des travaux simples et courants de bureau et de dactylographie.

PARTICUIARITES DU TRAVAIL
Les commis—dactylographes 工 sont chargés de taper à la machine, à
une vitesse moyenne, des rapports, lettres, notes, mémorandums et autres
documents qui leur sont communiqués sous forme de copies non retouchées,
de copies corrigées ou de projets. Ce travail ne comporte qu'iin contrôle restreint, étant donné que les dactylographes se conforment, en recopiant les documents, à des règles établies et n'ont pas l 1 occasion de
prendre, sans consulter leur supérieur^ des décisions indépendantes en
s'inspirant de leur jugement personnel. Les travaux de bureaux qiB ces
fonctionnaires peuvent être appelés à exécuter sont de caractère tout
à fait courant et font l'objet d'un contrôle, s f ils exigdib uns décision
indépendante # Des instructions détaillées sont données chaque fois que
le travail implique des tâches de quelque diversité. La partie d u temps
de travail que ces fonctionnaires consacrent à la dactylographie peut
varier selon les postes, et elle est, dans certains cas, relativement
faible•
Les titulaires tapent à la machine des lettres, des notes, dos rapports et d'autres documents, d'après des procès—verbaux, des textes
dactylographié s5 des brouillons do projets ou des mémorandums dépourvus
de difficultés et établis à l f aide d'un appareil d'enregistrement»
Ils remplissent des formulaires ou des le t tr e s-f ormulair e s en y
ajoutant certaines indications standardisées•
Ils frappent des stencils
Ils peuvent être appelés à manipuler des appareils de téléscrip—
tion (télétype), des ronéotypes， des appareils scripteurs à clavier
(tels que "keyboard graphotype") ou d'autres machines de bureau simples
dont le maniement n*exige pas d f autre formation que celle de dactylographe.
Ils peuvent être chargés d f effectuer des travaux simples de classement, de reviser des textes dactylographiés, d 1 ajouter certaines mentions concernant des relevés et archives de caractère courant ou de vérifier les mentions existantes.
Ils accomplissent, si besoin en est, toutes autres tâches connexos.

CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPETENCES
Les titulaires doivent être familiarisés avec le maniement et l'entretien d'une machine à écrire.
Ils doivent parler, orthographier et ponctuer correctement la langue ou les langues utilisées dans le travail.
Autres aptitudes : Une certaino connaissance des méthodes et pratiques de bureau, ainsi q\B de l'équipement qu'elles comportent»
Connaissance de l f u n e des langues de travail de 1»Organisation»
Compréhension de l 1 utilité du travail à effectuer et des limites
dans lesquelles il doit s f e x e r c e r .

Aptitude a effectuer de façon continue des travaux de dactylografhie à une vitesse satisfaisante； à exécuter des opérations simples
de calcul et à établir des tableaux avec une exactitude et à une vi_
tesse raisonnables; à comprendre les instructions données et à s'y
conformer; à appliquer dans le t r a v a i l les connaissances énumérées
cx-dessus; a travailler en bonne harmonie avec les autres membres d'un
personnel comprenant des représentants de nationalités différentes.
Les titulaires doivent posséder une formation équivalente à celle
comporte un diplôme d'école secondaire e t avoir suivi les cours
d'une école de commerce.

COMIS-DACTYLOGRAPHE II

Les titulaires de postes de cette catégorie accomplisserrb des
travaux difficiles de bureau e t de•dactylographie qui les obligent à
faire preuve de jugement personnel.

PARTICÜIARITES DU TRAVAIL
Les travaux de bureau et de dactylographie effectués à cet échelon diffèrent de ceux qui sont confiés aux commis—dactylographes I
par le fait que les employés de cette catégorie sont appelés à faire
1
preuve de jugement personnel ü dt esprit d initiative en d é t e r m i m n t
la forme de présentation，et，dans una mesure moindre, en donnant des
indications concernant les tâches qui doivent être attribuées à d ! a u tres personnes. Bien qu'il soit possible d 1 établir des règles uniformes pour bon nombre de travaux effectués par les dactylographes II,
ces derniers sont néanmoins appelés à entreprendre des tâches qui, de
par leur nature, ne sont jas de celles qui se présentent constamment
sous la même forme. Le contrôle effectué à cet échelon garde ш caractère général， des vérifications dotailiées
étant entreprises que
dans des cas exceptionnels ou sur demande•
Les titulaires de ces postes tapent à la machine des formulaires
ou des documents qui exigent une exactitude absolue^ et ils ont à
exercer leur jugement^ dans г
д
п
е certaine mesure, au sujet du choix dos
informations à inclure й
Ils établissent， à la machine > des tableaux complexes dans des
domaines très divers^ ainsi que des rapports et des graphiques pour
lesquels le mode de présentation et la source de documentation ne sont
pas standardisés ou ne sont qu:incomplètement indiqués.
Ils effectuent des travaux simples de comptabilité et dressent
des états financiers ou des releves de dépenses, lorsque ces travaux
n'exigent pas de connaissances techniques particulières5 ils préparent
ou vérifient les bordereaux de traitements, les pièces comptables^ les
réquisitions et les ordres d'achats; ils tiennent des relevés simples
ayant trait aux questions de personnel ou à la situation financière
ainsi que d'autres relevés analogues•
Ils composent et copient à la шchine des lettres-formulaires ainsi
que d f autres lettres de caractère courant.
Ils donnent des informations qui exigent une connaissance élémentaire des règles, règlements et méthodes en vigueur•
Ils sont chargés de trier et de classer des documents divers sur
la base d f u n système relativement complexe de classification et de
dossiers, et ils groupent les pièces destinées aux dossiers ou extraient
de ces derniers les documents q u T o n leur demande.
Ils reçoivent et vérifient les fournitures de bureau sur la base
des réquisitions， délivrent du matériel et tiennent des inventaires
des stocks.
Ils peuvent être appelés à contrôler ou à instruire шх ou devx.
employés subalternes.
Ils accomplissent) si besoin en est, toutes autres tâches connoxes.

CONNAISSANCES, APTITUDES E T COMPETENCES
Les titulaires doivent connaître les méthodes et pratiques de
bureau e t avoir l'habitude du baniement et de l'entretien d'une machine à écrire•
Ils doivent parler, orthographier et ponctuer correctement la
langue ou les langues utilisées dans le travail.
Autres aptitudes : Connaissance de l'une des langues de travail de
Inorganisation.
1
Compréhension de 1 utilité d u t r a v a i l à effectuer e t des limites
dans lesquelles i l d o i t s'exercer*
Aptitude à appliquer, dans le travail, les connaissances énumérées
ci-dessus； à taper à la machine rapidement et avec exactitude； à tenir dea relevés simples de bureau et à établir des rapports sur la base
de ces relevés; à couprendre des instructions complexes et à s f y conformer ；à travailler en bonne harmonie avec les autres membres d'un
p e r s o n n e l comprenant des représentants de nationalités différentes•
Formation équivalente à celle que comporte le diplôme d'une ccole
secondaire, complétée par des cours ci^une école de commerce et une
a n n é e , a u m o i n s , de pratique e n matière de travaijx généraux de b u r e a u
e t de dactylographie•

Les titulaires de postes de cette catégorie accomplissent des travaux manuels et de bureau élémentaires qui concernent la réception, l'emmagasinage, 1 ! expédition et la surveillance des fournitures de bureau,
des fournitures médicales et autres articles apparentés.

PARTICULARITES DU TRAVAIL
Les magasiniers responsables du service distribuent les tâches précises à accomplir, mais les employés prennent les décisions secondaires
sur les méthodes de travail.
Les titulaires reçoivent, déballent et emmagasinent les marchandises
ou les fournitures dans les emplacements réservés à cet effet;
ils délivrent des marchandises sur présentation.de demandes approuvées；

ils réunissent, emballent^ transportent ou font transporter les marchandises ou les matériaux conservés en magasin;
ils établissent ou aident à établir les inventaires matériels de
stocks suivant les besoins；
ils tiennent des registres simples de réception et d'expédition des
marchandises；
ils accomplissent, si besoin en est, toutes autres tâches connexes.

CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPETENCES
Connaissance des méthodes et des procédures applicables au magasinage, des entreprises de transport et des méthodes c^axpédition; de l'une
des langues de travail de l 1 Organisation; de 1 ! utilité de la tâche à accomplir, ainsi que des limites dans lesquelles elle doit s f effectuer«
Connaissance courante de l'entretien du matériel et des fournitures
médicales ou de bureau.
Aptitude à appliquer, dans le travail, les connaissances ci-dessus
mentionnées; à comprendre et à respecter les instructions données oralement ou par écrit； à accomplir des travaux manuels tels que soulever des
charges pesantes; à travailler en bonne harmonie avec un personnel où
sont représentées des nationalités différentes； à tenir les entrepôts en
bon état d'ordre et de propreté•
Etudes correspondant à huit années d'école.
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Les titulaires de postes dé- cette catégorie sont chargés d ! assister les rédacteurs-éditeurs dans des travaux de détail de nature coin
rante et régulièrement du même type, qui coixcement
édition de manuscrits non techniques ou de parties non techniques dé mgiiuscrits^
PARTICULARITES DU TRAVAIL
Le travail des commis du service d'édition est revu de près par
le rédacteur-éditeur. Les méthodes, procédures et normes à suivre dans
ce travail font l ! o b j e t d'instructions claires et précises, Les eiftployé s de cette catégorie sont tenus d'attirer l u t t e n t ion de leur supérieur sur des erreurs telles que les erreurs grammaticales ou les
formes d'expression ou de présentation s1 écartant des méthodes établies
ou de 1 ! u s a g e normal. Lorsque le travail comporte des activités telles
que la vérification de listes ou d*index, il ne fait pas
objet d ! \ m
contrôle détaillé, mais des vérifications par voie de sondage peuvent
être effectuées après 1 1 achèvement du travail, à l 1 occasion de la revision générale de ce dernier»
Les titulaires mettent en forme ou aident à mettre en forme des
documents d ! u n caractère relativement simples; ils mettent en forme ou
aident à mettre en forme des listes, des index ou des catalogues^ en
procédant à des vérifications en -vue d'assurer la concordance avec les
nomenclatures et les subdivisions établies, ainsi que pour contrôler
1 ! exactitude matérielle des indications, en se rapportant à cet effet
à des sources aisément accessibles, et ils groupent les diverses mentions par ordre alphabétique ou numérique; ils mettent en forme ou
aident à mettre en forme des documents techniques ou spéciaux， pour
autant qu'il s 1 a g i t d'incorporer à un manuscrit des changements qui
se répètent régulièrement ou d'y ^ p o r t e r des corrections dont la nartxœe a été exactement déterminée par un supérieur^ responsable de la
forme et du contenu du texte; ils aident à vérifier les documents et
à corriger les erreurs ou les fautes de syntaxe ou de présentation]
ils établissent les index, IGS tablés des matières ou les catalogues
sur la base des titres de chapitres,. de sections et paragraphes j ils
lisent des épreuves; ils constituent des fichiers pour les besoins de
la documentation généralej ils sont chargés des travaux de bureau inhé1
rents à I administration de leur unité; ils peuvent être appelés, à
l l occasion, à faire des travaux de dactylographie; ils accomplissent,
en cas de besoin, toutes autres tâches connexes*

CONNAISSANCES д APTITUDES ET COMPETENCES
Une. certaine expérience des travaux d'édition et de lecture des
épreuves.
Bonne connaissance pratique des règles établies pour la ponctuation,
1 *orthographe, l ! e n p l o i des majuscules^ les abréviations et les espaces,
Вorme connaissance courante des règles admises en ce qui concerne
la structure des phrases en anglais ou en françaisi le titulaire doit
savoir lire celle des deux langues dont il n ! a pas une connaissance courante.
Compréhension de Inutilité du travail à effectuer et dos limites
dans lesquelles il doit s f exercer.

Aptitude à appliquer, dans le travail, les connaissances mentionnées ci-de s sus.
Habitude des signes utilisés dans 1 imprimerie. ；
.
Capacité dé perception rapide dans l'examen des manuscrits et des
épreuves en vue.d'y découvrir les erreurs ou les incohérences éventuelles.
_
Aptitude à travailler en bonne harmonie avec les autrës' membres
d'un personnel comprenant des représentants de nationalités différentes
Formation correspondant à rnv certificat d'âtudes secondaires, de
préférence avec une certaine expérience en matière de travaux de bureau

Les titulaires des postes de cette catégorie assument la responsabilité directe de l'une des phases spécialisées du travail effectué
au Siège‘en matière de comptabilité et d'établissement des rapports financiers.
PARTICULAMTES DU TRAVAIL
Les comptables de cette classe exercent des fonctions de direction
et d'exécution relatives à la tenue des comptes généraux de contrôle ou
des comptes subsidiaires, ou concernant l'établissement et la tenue des
registres, relevés et rapports comptables et financiers. Ils déterminent, pour l'usage intérieur, les modalités détaillées d'exécution de
ces diverses opérations； ils dirigent l'enregistrement des données .
comptables extraites de rapports secondaires et d'autres docments； ils
examinent les comptes et les vérifient d'après les documents de,base;
ils examinent et contrôlent les balances de vérification； ils établissent des rapports sur les activités financières régulières ou spéciales.
Ils accomplissent leurs fonctions sous la surveillance immédiate
d'un comptable d'une catégorie supérieure, qui leur donne des instructions et des explications sur la manière d'interpréter les directives^
et les méthodes prescrites et qui les conseille sur les questions à résoudre. Le travail fait, à intervalles, l'objet de vérifications en
cours d'exécution et une revision d'ensemble a lieu, une fois qu'il est
achevé.
Les titulaires de ces postes répartissent les tâches^entre le personnel subordonné, forment celui-ci aux méthodes et aux règles nouvelles
et vérifient périodiquement le travail, pour veiller à sa bonne exécution.
,
л
Ils accomplissent, si besoin en est, toutes autres taches connexes.
CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPETENCES
Connaissance générale des principes, des méthodes et des pratiques
appliqués en comptabilité, ainsi que des directives et des règlements
qui régissent les opérations comptables de l'Organisation,
Connaissance de l'une des langues de travail de l'Organisation.
Compréhension de l'utilité du travail de comptabilité et des limites dans lesquelles il doit s'exercert
,
Aptitude à appliquer les connaissances susmentionnées aux tâches
à accomplir.
Aptitude à exécuter et à diriger les opérations comptables dans une
organisation sanitaire internationale.
Aptitude à travailler en harmonie avec les autres membres d'un personnel où sont représentées des nationalités différentes.
‘ Culture de niveau universitaire, correspondant à des études dans
une université ou un institut supérieur reconnus, et formation spécialisée en matière de comptabilité ou de gestion commerciale. Expérience
du travail de comptabilité.
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Les titulairespies postes de cette catégorie dirigent toiites les
f
opérations effectuées au Siège 5 en matière de comptabilité et d établissement des rapports financiers.
PARTICULARITES DU TRAVAIL
Les titulaires travaillent,, de conc'ert avec leur chei, à élaborer
et à instituer les pratiques et les méthodes relatives aux opérations
comptables et à Rétablissement des rapports financiers• Ils sont directement responsables de l'exécution de toutes les opérations comptables et de l'établissement de tous les rapports financiers； ils répartissent les tâches entre les comptables des catégories inférieures,
qui sont chargés de phases particulières du travail; ils examinent
les questions et les rapports qui leur sont soumis par le personnel et
prennent à ce sujet les dispositions requises. Ils vérifient également
les comptes, à intervalles, pour s 1 assurer que les références des entrées dans les livres sont exactes； ils examinent et contrôlent les
balances de vérification et autres relevés comptables; ils surveillent
la concordance des comptes de contrôle et des documents subsidiaires;
ils analysent les comptes et préparent des devis relatifs aux différents
types de dépenses; ils fixent le détail des rapports financiers et
établissent les méthodes et les pratiques générales à suivre pour 1 1 établis sement des rapports financiers ordinaires ou spéciaux, et ils
donnent des instructions au personnel pour l f application de ces pratiques et méthodes； ils surveillent la vérification des pièces justificatives de dépenses des bureaux locaux desservis par le Siège et ils
entrent en correspondance avec eux sur les questions comptables.
Ils exécutent leur travail de façon indépendante, sous réserve
de vérification par un comptable d f une catégorie supérieure, qui s^assii»
re cfe' la bonne observation des directives^ des plans et des méthodes
établis.
Les titulaires tiennent leur chef au courant des travaux
effectués, en lui soumettant des rapports ordinaires ou des rapports
ф éciaux et s 1 entretiennent avec lui des divers problèmes.
Ils accomplissent ? si besoin en est, toutes autres tâches connexes.
CONNAISSANCES， APTITUDES ET COMPETENCES
Bonne connaissance des principes, des pratiques, des directives
et des règlements appliqués en matière de comptabilité, de vérification des comptes et autres opérations financières de 1 ! 0 M S . Bonne
connaissance des objectifs, des directives et dès plans de base de
l f Organisation et de ceux qui caractérisent la pratique comptable moderne ,
Bonne connaissance de l 1 une des langues de travail de l 1 Organisation.
Compréhension de Inutilité du travail de comptabilité et des limites dans lesquelles il doit s f exercer.
Aptitude à appliquer les connaissances susmentionnées aux tâches
à accomplir.
Aptitude à participer avec des supérieurs à l f élaboration, à
1
l institution et à 1 ! application de méthodes comptables et financières,
techniques et pratiques.
Aptitude à travailler en harmonie avec les autres membres d ! г
д
п
personnel où sont représentées des nationalités différentes.

Aptitude à évaluer les effets de changements de programme dans la
mesure où ils concernent le travail de comptabilité.
Aptitude à organiser, évaluer et diriger le travail d'autres^personnes, d'après des conseils et des instructions de caractère général.
Culture de niveau universitaire, correspondant à des études dans
une université ou un institut supérieur reconnus, et formation spécialisée en matière de comptabilité et de gestion commerciale. Expérience
du travail de comptabilité, notamment dans des fonctions de direction
ou d'organisation.

Les titulaires des postes de cette catégorie sont chargés de fixer
et de diriger le travail de l'Organisation, en m t i è r e de comptabilité,
de certification*des pièces justificatives et d'établissement des rapports financiers. Ils sont également responsables de l'élaboration et
1
de l'institution des méthodes et des pratiques appliquées par 1 Organisation dans le domaine de la comptabilité et de la vérification des
comptes•

PARTICÜURITES DU TRAVAIL
Les comptables de cette classe dirigent les opérations de comptabilité, organisent et mettent au point les opérations effectuées au
Siège, en matière de comptabilité, de certification des pièces justi—
ficatives et d'établissement des rapports financiers; ils dirigent
l'application de méthodes et pratiques nouvelles; ils coordonnent le
travail avec les activités de l'Organisation en matière d'adrrânistrati on et de programmes ； ils étudient et résolvent los problèmes qui
leur sont soumis par le personnel, tels que les exceptions aux règlements, etc. Ils fournissent aux fonctionnaires du Siège et des Ьигеагис
locaux uno interprétation dos règlements de comptabilité et des règlements financiers connexes； ils procèdent à la répartition générale
des tâches entre les comptables ou les vérificateurs de pièces justificatives des catégories inférieures, qui sont chargés do certaines phases
spéciales des opérations ; ils donnent des explications et des conseils
sur le façon de résoudre les difficultés et examinent les rapports pour
vérifier s'ils sont conformes aux plans et aux instructions»
Les comptables de cette catégorie élaborent et mettent au point
les pratiques financières; ils participent, avec leurs supérieurs, à
1
l élaboration de directivos et de plans qui régissent les opérations
financières de l l Organisation; ils évaluent les méthodes et les systèmes existants, en conçoivent de nouveaux et forment 1q personnel à appliquer et à observer ces derniers； ils établissent le Manuel de l'Organisation relatif aux opérations de comptabilité, de vérification des
comptes， de paiement et d ! établissement des rapports financiers； ils
étudient les méthodes et les systèmes financiers pratiqués dans les bureaux locaux et ils élaborent et instituent, au besoin, des méthodes et
des systèmes nouveaux.
Ils remplissent leurs fonctions conformément aux directives, aux
plans et aux pratiques financières fixés par les autorités supérieiires.
Ils tiennent leurs supérieurs au courant des résultats obtenus au moyen
de rapports et de conférences.
Ils accomplissent, si besoin en est, toutes autres tâches connexes.
CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPETENCES
Connaissance approfondie des principes, des pratiques, des directives et des règlements appliqués en matière de comptabilité, de vérification des comptes et autres opérations financières de l'OMS.
Connaissance des objectifs, des directives et des plans de base de
V Organisation.
Bonne connaissance de la pratique comptable moderne•
Connaissance excellente de l'une des langues de travail de l'Organisation.

Compréhension de l'utilité du travail de comptabilité et des limites dans lesquelles il doit s'exercer.
.Aptitude à appliquer les connaissances susmentionnées aux tâches
à accomplir.
Aptitude à concevoir et à instituer des méthodes comptables et
financières, techniques et pratiques.
Aptitude à travailler en harmonie avec les autres membres d'un personnel où sont représentées des nationalités différentes..
Aptitude à déterminer les effets de. changements de programme ашle travail à accomplir.
Aptitude à organiser, évaluer et diriger le travail d'autres personnes.
Culture de niveau universitaire, correspondant à des études dans
une université ou un institut supérieur reconnus 5 et formation spécialisée en matière de comptabilité et de gestion commerciale. Expérience
approfondie du travail de comptabilité moderne, dont une partis doit
avoir été acquise dans des fonctions de direction ou d'organisation.

Les Directeurs des Services administratifs accomplissent, en
matière de gestion et d'administration, d'importantes fonctions
qui comportent la responsabilité d'organiser, de^coordonner et
r a d S i n L t r e r le travail de la Division de ” 了 二 ；
get ou de la Division de la Gestion administrative et du Personne丄
de l'Organisation Mondiale de la Santé.
PfiRTTCUIARITES DU TRAVAIL .
Des directives de principe d'une grande importance
^
au cours de conférences générales ou de consultatxons ^ c le SousDirecteur général, chargé des Services administratifs et f a n c i e r s .
ШМгесге^ des Services administratifs a pour fonctxons d'instituer
des procédures importantes, de formuler des programmes d«operations,
de prendre directement des décisions de travail et ¿.interpreter les
directives et les procédures de 1-Organisation et du Département m t e reSSe

' L e Directeur de la Division de la Trésorerie et du Budget et le
Directeurde la Division de la Gestion administrative et du Personnel
surveillent, dirigent et coordonnent respectivement le travail de la
V i s i o n responsable de Hadministration financière et budgétaire ^de
l'organisation Mondiale de la Santé et celui de la Division chargée
d>élaborer, ¿.instituer et d'appliquer des directives, des plans,_des
procédures, des normes et des pratiques en matiere de gestion administrative et d'administration du personnel.
,..
Le Directeur des Services administratifs prend des decisions de
principe au sujet du travail de la Division et donne des instructions
aSpersonnel administratif subordonné pour 1-application de ces directives aux programmes de la Division.
,.
, ,
Il élabore des procédures concernant le fonctionnement de la
Division, il en dirige l'application et il est chargé d^administrer
l'utilisation des sommes allouées à la Division,
Il confère avec d'autres directeurs sur les questions de directives et de procédures.
Il représente l'Organisation aux conférences importantes et
coordonne 1»institution et l'exécution d'activités communes avec d'autres
institutions spécialisées et non gouvernementales.
л
Ils accomplissent, si besoin en est, toutes autres taches connexes.
CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPETENCES
Connaissance approfondie des principes et des pratiques modernes
en vigueur dans 1丨administration des grands services publics et
commerciaux,, notanment des principes de gestion qui se rapportent aux
pratiques financières et budgétaires générales, au_personnà, a la gestion administrative et au controle de la comptabilité.
Connaissance approfondie des fonctions de l'Organisation Mondiale
de la Santé et du caractère des relations qui unissent les departe-^
ments et les divisions, ainsi que les autres institutions spécialisées
et non gouvernementales.
.. , ,. _
Connaissance excellente de l'une des langues de travail de l'Orga
nisation.

Aptitude à appliquer les connaissances susmentionnées 狐
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et maintenir l'esprit d'équipe.
universitaires sanctionnées par un diplôme d¡université
F t u d e s
r e c o m u f e L de préférence, études en matière d-administratxcn publx^
r c o ^ r o i a L . Expérience considérable dans des fonctxons acbdnistratives d' importance croissante.

DIRECTEUR, DIVISION DE COORDINATION DES PIANS ET DE LIAISON
CARACTSRISUQUES GENERALES
Le Directeur de la Division de Coordination des Plans et de Liaison est chargé de préparer, de diriger, d'orienter et de coordonner
les activités de l'OMS en matière de plans et de liaison avec d'autres
organisations internationales, ainsi qu'en matière de plans d»ordre interne ； i l lui incombe de préparer le rapport annuel et les rapports
mensuels de situation du Directeur général et d'évaluer les activités
se rattachant aux programmes.
PARTICUIARITES DU TRAVAIL
Dans l'exercice de ses fonctions, le Directeur de la Diviá on de
Coordination des Plans et de Liaison se conforme aux grandes directives générales et aux plans adoptés par l'Assemblée, par le Conseil
Exécutif et par le Directeur général. En consultation avec le Directeur général et avec d'autres fonctionnaires supérieurs de l'Organisation^ il fixe des directives générales en ce qui concerne la nature
des relations de l'Organisation avec d'autres organisations, y compris
les organisations non-gouvernementale s, et concernant la façon dont
les activités prévues au programme et d'autres activités spéciales doivent être exécutées ou présentées dans les rapports.
Il existe des corrélations entre le programme de l'Organisation
Mondiale de la Santé et ceux de nombreuses autres organisations internationales. L'une des fonctions les plus' importantes du titulaire de
ce poste consiste à créer et à maintenir des relations avec ces organisations dans les questions d'intérêt commun. Le titulaire et son personnel examinent les activités des organisations en question; ils élaborent ensuite des plans et des méthodes en vue de s'assurer que les
programmes pertinents du Secrétariat tiennent compte de ces diverses
activités. Inversement^ le Directeur doit, avec l'aide de son personnel,
veiller à ce que les organisations internationales pertinentes soient
informées des activités de l'OMS. Ce but est atteint grâce à l'existence d'un bureau central d'information, où les activités de l'OMS et
celles des autres organisations internationales sont examinées et étudiées et où des mesures appropriées sont prises ou prévues en vue d'assurer la liaison nécessaire, ainsi que l'établissement de plans à cet
effet.
f
r
En ce qui concerne 1'évaluation des programmes et l établissement
de rapports, il iñcombe au titulaire de déterminer les méthodes et
procédures à suivre pour l'appréciation des résultats obtenus dans la
réalisation des programmes； il lui appartient, de même, de donner les
directives nécessaires en vue de l'application de ces méthodes ainsi
que de l'évaluation et de l'appréciation de leur efficacité. Le Directeur est chargé, d'autre part, de diriger la préparation, la mise au
point et la distribution du rapport annuel et des rapports mensuels de
situation du Directeur général, ainsi que des ordres du jour, des résolutions et des rapports spéciaux qui doivent être soumis à l’Assemb丄ée
Mondiale de la Santé ou au Conseil Exécutif; il a également à préparer,
mettre au point et distribuer la documentation nécessaire pour les séances, les résolutions et les procès-verbaux des groupes et organismes de
cette nature.
Il accomplit, si besoin en est, toutes autres tâches connexes.

CONNAISSANCES. APTITUDES ET COMPETENCES
Bonne connaissance des principes, de la bibliographie, des règles
générales, des méthodes et des techniques se rapportant au vaste domaine de la science médicale et de 1*hygiène publique*
Grande compétence en ce qui concerne les objectifs, directives générales, plans, règlements et précédents qui régissent les activités de
l'OMS et d'autres institutions internationales, y compris les organisations non-gouverne mentale s dont les programmes se trouvent en corrélation avec ceux de
Connaissance approfondie des méthodes, techniques et procédures en
usage dans les institutions internationales spécialisées pour l'évaluation des résultats obtenus dans la réalisation des programmes et pour
l'établissement de rapports à ce sujet.
Connaissance approfondie de l'une des langues de travail de l'Organisation et bonne connaissance pratique de l'autre langue.
Connaissance approfondie des procédures et usages internationaux à
suivre dans les activités de liaison et dans l'élaboration de plans
communs»
Compréhension de 1 T utilité du travail à effectuer et des limites
dans lesquelles il doit s'exercer•
Aptitude à appliquer, dans le travail, les connaissances énumérées
ci-dessus.
Grande aptitude à préparer, administrer et diriger, sur le plan international, la réalisation cUun programme complexe et divers en matière
de personnel; à élaborer des directives concernant le travail； à établir des relations avec des correspondants ainsi qu'avec le personnel
(^institutions internationales et autres, à s'assurer leur coopération
et à négocier et à traiter avec eux; à présenter des plans et des recommandations de manière convaincante et à analyser et évaluer les résultats des opérations； à préparer, diriger et apprécier le travail
d'autres fonctionnaires； à. prévoir l'influence que des directives nouvelles, des progrès techniques ou des mesures administrativgs sont susceptibles d 1 avoir en ce qui concerne les programmes de l f O M S , et à reconnaître les relations existant entre le programme de l'OMS et ceux
d 1 autres organisations internationales»
Le titulaire doit posséder des qualités de chef et savoir stimuler
le travail d'une équipe•
Il doit être doué de personnalité et de jugement»
!

Formation équivalente à celle que comporte le diplôme d une université ou d'une école de médecine reconnue, complétée par une formation en matière d'administration de la santé publique• Vaste expérience acquise dans 1*administration moderne de la santé publique, et notamment expérience en matière de surveillance, d'administration, d f activité consultative et de liaison, ainsi qu f en ce qui concerne le travail
des commissions» .

DIRECTEUR, DIVISION DES SERVICES D'EDITION ET DE DOCUMENTATION
CARACTERISTIQUES GENERALES
Ce poste revêt, du point de, vue administratif et technique, une
grande importance dans l'Organisation Mondiale de la Santé. Il сонь
porte la responsabilité d'organiser, de coordonner et d'administrer
les activités de la Division des Services d'édition et de documentation.
PARTICULARITES DU TRAVAIL
Les décisions particulièrement importantes concernant les directives générales sont prises en consultation avec le Sous-Directeur général chargé de l'administration du Département des Services techniques.
Le Directeur de la Division doit instituer des méthodes qui présentent
une grande importance, élaborer des programmes d'opérations} prendre
des décisions personnelles concernant les mesures d'exécution et interpréter les directives et les règlements de l'Organisation,,
Le Directeur de la Division des Services d'édition et de documentation a pour tâche :
a)
d'assurer la production et l'édition de toutes les publications qui paraissent sous les auspices de l'OMS^ y compris le Bulletin,
la Chronique， les Actes officiels et le Recueil international de Législation- sanitaire, et d'en assurer la traduction dans les langues appropriées.
b)
d'assurer la participation de l'OMS à l'oeuvre de^coordination des services d'index et de résumés analytiques en natière de médecine et de biologie.
•
c)
de donner des avis au Département des Services d ¡ opérations
au sujet des demandes présentées par les gouvernements en vue da l 1 obtention de publications médicales, et d'assurer un service de référence
appelé à faciliter la tâche de l'OMS dans ce domaine.
,
d)
d'assurer un service de traduction pour les besoins du Secrétariat, du Conseil Exécutif et de l'Assemblée de la S a n t é . ,
Le Directeur contrôle, dirige et coordonne les activités de la Division des Services d'édition et de documentation.
Il établit et fait appliquer des méthodes de travail concernant
les activités de la Division, et il est responsable de l'administration
et de l'utilisation des fonds attribués à la Division.
Il dirige et contrôle un personnel nombreux.
Il Assiste aux réunions des Directeurs et prend part aux discussions
concernant les directives générales dans des domaines importants.
Il confère avec d'autres Directeurs sur les questions de directives et de méthodes.
Il représente l'Organisation à d'importantes conférences traitant
de questions techniques ou spéciales.
Il accomplit, si besoin en est, toutes autres tâches connexes.
L
11
CONNAISSANCES,
i i »
— APTITUDES
• • • “ ET "COMPETENCES
''

Connaissance générale du vaste champ des publications relatives
aux sciences médicales.
,
Connaissance étendue des principes, des pratiques5 des méthodes
et des techniques se rapportant à la science médicale.

Connaissance approfondie et complète des objectifs, directives,
règlements, procédures et précédents qui régissent l'Organisation Mondiale de la Santé.
Parfaite connaissance de l'une des langues de travail de l'Organisation ot très bonne connaissance de l'autre langue,
Compréhension de l'utilité dn travail à effectuer et des limites
dans lesquelles il doit s'exercer.
Aptitude à appliquer, dans le travail, les connaissances mentionnées ci-dessus.
Grande aptitude à faire preuve d'un jugement objectif et indépendant sur des questions de sa spécialité 5 à organiser et administrer un
ensemble de services complexes et divers; à établir des directives générales concernant les publications médicales et les autres publications officielles de l'OMS; à établir des relations avec des correspondants, des associations professionnelle ou scientifiques, des fonctionnaires des gouvernements et d'autres institutions； à s'assurer
leur coopération et à traiter avec eux； à contrôler et à apprécier le
travail d'un personnel nombreux et â l'aider de ses conseils,
Posséder des qualités éminentes de chef.
Etudes dans une université reconnue sanctionnées par un diplôme
médical et complétées par une expérience pratique acquise postérieure—
ment en matière de science médicale; vaste expérience progressivement
obtenue par l'exercice de fonctions importantes dans le domaine de la
presse médicale.

DIRECTEUR MEDICAL
CARACTERISTIQUES GENERALES
Les titulaires de postes de cette catégorie accomplissent des fonctions administratives et techniques extrêmement importantes, qui comportent la responsabilité d'organiser, de coordonner et d'administrer les
activités d'une grande division technique d'exécution de l'Organisation
Mondiale de la Santé» *
“

PARTICUIARITES DU TRAVAIL
Des décisions de grande importance, en matière de directives, sont
prises lors de conférences ou èn consultation avec le Directeur général
adjoint qui administre le département auquel la division est rattachée.
I«s directeurs médicaux sont chargés d'instituer des procédures importantes, d'établir des programmes d'opération, de prendre des décisions
personnelles et d'interpréter les directives et les procédures de l'Organisation et du Département auquel ils appartiennent.
Les directeurs médicaux surveillent, dirigent et coordonnent les
activités d'une grande division technique d'exécution de l'Organisation.
Ils décident de directives se rapportant au travail de la Division
et donnent des instructions aux fonctionnaires médicaux et aux administrateurs qui leur sont subordonnés, au sujet de l'application de ces directives aux programmes.de la Division.
Ils instituent et dirigent l'application de procédures concernant
la m r c h e de la División et sont chargés d'administrer les dépenses effectuées sur les crédits alloués à la Division.
Ils confèrent avec d'autres directeurs sur les questions de directives et de procédures.
.
Ils représentent l'Organisation à d'importantes conférences techniques ou médicales qui se rapportent aux questions qui leur sont confiées
et ils coordonnent l'organisation et l'exécution d'activités communes
avec d'autres institutions spécialisées et non gouvernementales.
Ils accomplissent, si besoin en est, toutes autres tâches connexes,
CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPETENCES
Bonne connaissance des principes, de la documentation, des pratiques,
des méthodes et techniques types concernant le vaste domaine de la santé
publique et de la science médicale.
.
Connaissance étendue des besoins, des nécessités et des problèmes
particuliers des différentes parties du monde en ce qui concerne la santé
publique.
Lorsqu'il y a lieu, connaissance autorisée des principes, de la documentation, des pratiques, des méthodes et•des techniques types concernant
un domaine spécial de la science médicale.
Connaissance approfondie de l'une des langues de travail de l'Organisation et assez bonne connaissance de l'autre.
Connaissance approfondie et complète des objectifs, des directives,
des règlements, des procédures et des précédents de l'Organisation.
Compréhension de l'utilité de la tâche à accomplir et des limites
dans lesquelles elle doit s'effectuer.
Aptitude exceptionnelle à organiser et à administrer des activités
complexes et. variées dans le domaine de la santé publique, de la médecine
et des travaux scientifiques sur le plan international.

Aptitude à appliquer, dans le travail, les connaissances ci-dessus
mentionnées.
、 A p t it tide exceptionnelle à fixer des directives concernant des problemes complexes dans le domaine de la médecine, de la santé publique et
de 1丨administration; à établir de bonnes relations avec les collègues,
les employés subordonnés, les associations professionnelles, les fonctionnaires des gouvernements et autres personnes, ainsi qu'à s'assurer
leur coopération; à diriger et évaluer le travail accompli rpar les епь
ployés subordonnés.
'
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science m é d i ï ï L T expérxence considerable dans des fonctions d'importance croissante en matière
de santé publique ou de médecine.

Les titulaires de postes de cetto catégorie accomplissent des fonctions administratives et techniques extrêmement importantes, qui comportent la responsabilité d 1 organiser, de coordonner et d'administrer les
activités de la Division technique d'exécution de l'Organisation Mondiale
de la Santé, la plus complexe et la plus difficile.
PARTICUIARITES DU TRAVAIL
Des décisions de grande importance, en matière de directives, sont
prises lors de conferences ou en consultation avec le Directeur général
adjoint qui administre le Département auquel la Division est rattachée»
le Directeur médical est chargé d'instituer des procédures importantes,
d f établir des programmes d 1 opératiore, de prendre des décisions personnelles et d'interpréter les directives et les procédures de l 1 Organisation
et du Département auquel il appartient.
Un Directeur médical de cette catégorie surveille, dirige et coordonne les activités de la Division technique d'exécution de l'Organisation, la plus complexe et la plus difficile•
Il décide de directives se rapportant au travail de la Division et
donne des instructions aux fonctionnaires médicaux et aux administrateurs
qui lui sont subordonnés， au sujet de l f application de ces directives
aux programmes de la Division.
Il institue et dirige
application de procédures concernant la marche de la Division et il est chargé d'administrer les dépenses effectuées
sur les crédits alloués à la Division.
Il confère avec d 1 autres directeurs sur les questions de directives
et de procédures•
Il représente l f Organisation à d f importantes conférences techniques
ou médicales qui se rapportent aux questions qui lui sont confiées et il
coordonne l'organisation et l f exécution d 1 activités communes avec d'autres
institutions spécialisées et non gouvernementales, Il accomplit, si besoin en est, toutes autres tâches connexes.
CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPETENCES
Bonne connaissance des principes, de la documentation, des pratiques,
des méthodes et des techniques types concernant le vaste domaine de la santé publique et de la science médicale.
Connaissance étendue des besoins, des nécessités et des problèmes particuliers des différentes parties du monde, en ce qui concerne la santé
publique.
Connaissance. approfondie de V m i e des langues de travail de l'Organisation et assez bonne connaissance de l 1 autre,
Lorsqu*il y a lieu, connaissance autorisée des principes, de la documentât! on ^ des pratiques, des méthodes et des techniques types concernant
un domaine spécial de la science médicale.
]
Compréhension de 1 utilité de la tâche à accomplir et des limites dans
lesquelles elle doit s Effectuer»
Connaissance approfondie et complète des objectifs, des directives,
des règlements^ des procédures et des précédents de l'Organisation,

Aptitude à appliquer, dans le travail, les connaissances ci-dessus
mentionnées•
Aptitude exceptionnelle à organiser et à administrer des activités
complexes et variées dans le domaine de la santé publique9 de la médecine
et des travaux scientifiques sur le plan international; à fixer des directives concernant des problèmes complexes dans le domaine de la médecine, de ia santé publique et de 1 f administration； à établir des relations avec les collègues, les employés subordonnés, les associations
professionnelles, les fonctionnaires gouvernementaux et autres personnes
ainsi q u f à s丨assurer leur coopération; à diriger et évaluer le travail
accompli par les employés 5ubordonnés.
Qualités exceptionnelles de chef et aptitude à stimuler le travail
d'équipe.
Diplôme délivré par une université reconnue• En outre, diplôme de
médecine et spécialisation-dans un domaine de la science médicale»
Expérience considérable dans des fonctions d'importance croissante, en
matière de santé publique ou de médecine.

1

DIRECTEUR MEDICAL ADJOIffi
CARACTERISTIQUES GENERALES

Les titulaires de postes de cette catégorie accomplissent des
tâches importantes dans le domaine administratif et dans celui de
1
u r
®
spécialité; il leur incombe, notan ment, d'aider le Directeur
médical II dans la préparation, la coordination et l'administration
d s s
activités d'une grande division spécialisée de 1»Organisation
Mondiale de la Santé, qui a à remplir, du point de vue fonctionnel,
un rôle particulièrement complexe et difficile.

PARTICULARITES DU TRAVAIL
, , D e s décisions d'importance majeure concernant les directives
generales sont prises en consultation ou au cours de conférences
avec le Directeur médical II. Les directeurs médicaux adjoints sont
appele， a introduire des méthodes d'une grande importance,à participer a l'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes, ainsi
J o n b r ? l e d e l e u r application, à prendre, de leur propre autori’e， des decisions concernant les mesures d«exécution, et à interprete^ les directives et méthodes établies pour l'Organisation ou
J o u r l a division. Ils sont chargés de remplacer le Directeur médical
durant ses absences.
Les directeurs médicaux adjoints aident à diriger, contrôler et
coordonner^une ou plusieurs activités de la division et ils peuvent
g t r e a
PPe+es a assumer directement l'ensemble de ces fonctions.
工s1 élaborent, en consultation avec le Directeur médical, les
decisions concernant les directives à prescrire au sujet du travail
l a
division et ils donnent aux fonctionnaires médicaux et aux
fonctionnaires administratifs qui leur sont subordonnés, les instructions nécessaires en vue de l'application de ces directives aux programes. de la division.
Ils élaborent, en ce qui concerne les opérations de la division,
des methodes spéciales dont ils assurent l'application et ils assisl e
Directeur médical dans l'administration et l'utilisation des
fonds attribués à la division.
Ils secondent le Directeur ou agissent en son nom dans les conferences traitant de directives générales et de méthodes.
Ils représentent l'Organisation Mondiale de la Santé à d'importantes conferences techniques ou spéciales traitant de questions en
(appert avec les travaux de la division, et ils aident à coordonner
les plans et les mesures d'exécution dans les activités que 1丨Organ!s
r l o n entreprend conjointement avec d'autres institutions spécialiS
f e f o u . a v e c d e s organisations non gouvernementales. Ils accomplissent
si besoin en est, toutes autres tâches connexes,
î"
CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPETENCES
, , B f 1 " 6 connaissance des principes, de la bibliographie, des règles
generales, des methodes et techniques se rapportant au vaste domaine
des sciences medicales et de l'hygiène publique.
,,Connaissance étendue des besoins, des nécessités et des problèmes
® p e c i a ^ d e diverses régions du monde, en ce qui concerne les questions
de santé publique.

S«il y a lieu, large connaissance des principes, de la bibliographie, des règles générales, des méthodes et des techniques se
rapportant à un domaine spécial de la science médicale.
Connaissance approfondie et complète des objectifs, directives,
règlements, procédures et précédents qui régissent l'Organisation
Mondiale de la Santé.
Bonne connaissance de l'une des largues de travail de l'Organisation.
’
Compréhension de l'utilité du travail à effectuer et des limites dans lesquelles il doit s'exercer.
Aptitude à appliquer, dans le travail, les connaissances indiquées ci-dessus.
Grande aptitiîde à organiser et administrer, sur le plan international, des activités diverses et complexes en matière médicale,
scientifique ou d'hygiène publique j à élaborer des directives en ce
qui concerne des problèmes complexes d'ordre administratif, médical
ou d'hygiène publique； à entretenir des relations avec des correspondants , a v e c des associations professionnelles ou savantes, avec
des fonctionnaires des gouvernements et autres institutions; à s 1 assurer leur coopération et à traiter avec euxj à contrôler et évaluer
le travail d‘autres fonctionnaires.
Les titulaires doivent posséder des qualités eminentes de chef
et savoir stimuler le travail d'une équipe.
Ils doivent être aptes à travailler en bonne harmonie avec les
membres d'un personnel comprenant des représentants de nationalités
différentes et savoir leur donner des avis.
Etudes complètes dans une université reconnue, sanctionnées par
un diplôme médical, et spécialisation dans une branche des sciences
médicales; vaste expérience progressivement acquise dans l'exercice
de fonctions importantes en metière de médecine ou d'hygiène publique.

Les titulaires de postes de cette catégorie accomplissent des
tâches très importantes dans le domaine administratif et dans celui
de leur spécialité^ il leur incombe, notamment, d^ aider le Directo".3r
1
régional dans la préparation^ la coordination et 1 administration
des activités d^un Bureau régional de Inorganisation Mondiale de la
Santé.

PARTICULARITES DU TRAVAIL

•

Des décisions d'importance majeure concernant les directives
générales sont prises en consultation ou au cours de conférences avec
le Directeur régionale Les directeurs régionaux adjoints sont appelés
à introduire des méthodes dans des domaines importants, à participer
à l 1 élaboration et à la mise en oeuvre des programmes ainsi qu^au contrôle de leur application^ à prendre > de leur propre autorité^ des
décisions concernant les mesures d*exécution et à interprêter les directives et les méthodes établies pour V Organisation ou pour la région.
Ils sont chargés de remplacer le Directeur régional durant ses absences.
Les directeurs régionaux adjoints aide ni à diriger, contrôler et
coordonner une ou plusieurs activités dans la régionj ils peuvent être
appelés à assumer directement
ensemble de ces fonctions•
Ils élaborent, en consultation avec le Directeur régional-, les
décisions concernant les directives à prescrire au sujet du travail
conpernant la région, et ils donnent aux fonctionnaires médicaux et
aux fonctionnaires administratifs qui leur sont subordonnes^ les instructions nécessaires en vue de l'application de ces directives aux
programmes de la région.
Ils élaborent des méthodes spéciales et en assurent l 1 application
en ce qui concerne les operations dans la région et ils assistent le
Directeur régional dans l 1 administration et 1'«utilisation des fonds
attribues à la région,
.
Ils participent aux enquêtes concernant les organisations sanitaires nationales et les problèmes sanitaires nationaux qui sont entreprises en vue de réunir les informations de base indispensables
pour lîélaboration d^un prograirmie et I m p l i c a t i o n des mesures ultérieures d^exécution, et ils surveillent les enquêtes en question.
Ils participent à l f analyse et à l l élaboration des programmes
qui doivent être soumis au Comité régional et dont l 1 adoption est recommandée au Directeur général, et ils surveillent ces opérations.
Ils peuvent représenter la région ou l r Organisation à des conférences importantes d ? ordre technique ou de caractère spécial et ils
aident à coordonner les plans et les opérations concernant les activités entreprises conjointement avec d^autres institutions spécialisées
ou avec des organisations non gouvernementalesл
Ils accomplissent, si besoin en est^ toutes autres tâches con—
nexús •

CONNAISSANCES 3 APTITUDES ET COMPETENCES
Bonne connaissance des principes, de la bibliographie д des règles générales^ des méthodes et des techniques se rapportant au vasto
domaine des sciences médicales et de 1 ! hygiène publique 5

Connaissance étendue des besoins, des nécessités et d@s probl-è^
mes spéciaux de diverses parties du mande en ce qui concerne les 敬 雜 tions de santé publique.
f
S i l y a lieu, large connaissance des principes, de la bibliogra^phie, des règles générales, des méthodes et des techniques зе гфрогtant à un domaino spécial de la science médicale.
Connaissance approfondie et complète des objectifs } directives,
règlements, procédures et précédents qui régissent l'Organisation Mondiale de la Santé»
Bonne connaissance de U u n e des langues de travail de
Organisatioru
Compréhension de 1丨utilité du travail à effectuer et des limites
1
dans lesquelles il doit s exercer t
Aptitude à appliquer, dans le travail^ les connaissances indiquées
ci-dessus «
Grande aptitude à organiser et administrer， sur le plan international, des activités diverses et complexes en matière médicale, sçien-^
tifique ou d'hygiène publique; à élaborer des directivos en ce qui con^
1
cerne des problèmes complexos d ordre administratif, médical o,u d'hygiène publique } à entretenir des relations avec des correspondants,
avec des associations professionnelles ou savantes多 avec des fonctionnaires des gouvernements et mitres institutions! à s'assurer leur coopération et à traiter avec euxj à contrôler et évaluer le travail d'autres fonctionnaires »
Les titulaires doivent posséder des qualités eminentes de chef et
savoir stimuler le travail d^une équipe,
Ils doivent être aptes à travailler en bonne harmonie avec les
membres d^un personnel comprenant des représentants de nationalités
différentes et savoir leur donner des avis.
Etudes complètes dans une université гесошие, sanctionnées par
un diplôme médical et spécialisation dans une branche des sciences médicale s j vaste expérience progressivement acquise dans 1 ! exercice de
fonctions importantes en matière de médecine ou d'hygiène publique.

CARACTERISTIQUES GENERAS

..

Cg poste implique des fonctions administrativos et des fonctions
de d i r e c t i o n on ce qui concerne !•achat de toutes l e s fournitures, do
tout l'équipement' et de taut matériel nécessaires à l'Organisation Mon-.
d i a l e de l a Santé. C'est l e poste l e plus élevé du Service do l'Econornat.
PARTICULARITES DU TRAVAIL
Le Chef du Bureau des Conférences et des Services généraux assure
un contrôle administratif général du Scrvicc de l'Economat et, en outre,
approuve tous l e s achats autres que ceux qui se rapportent à l a papetor i e et au p e t i t matériel de bureau. Les décisions d é f i n i t i v e s au sujet
dos achats importants appartiennent au Directeur du Département des S o
vices administratifs et f i n a n c i e r s , L'Econome est chargé de toutes l e s
opérations qui comportent des achats i n f é r i e u r s à 5.000 francs suisses,
sous réserve de l'approbation du Chef du Btiroau dos Conféroncos et des
Services généraux, et i l offectue, de sa propre autorité, l e s achats
i n f é r i e u r s à 500 francs suisses; i l dirige l e s opérations qui impliquent
des achats plus importants.
Il rédige les relevés descriptifs ou spécifications qui servent de
base aux adjudications de toutes l e s fournitures, autres que l e s foxirnitvires médicales, nécessaires à l'Organisation. I l consulte l e fonctioi>nairo chargé des fournitures medicales au sujet des spécifications à établir pour IGS adjudications de fournitorres médicales, il se procure des
offres, il négocie les achats et prend les dispositions' nécessaires pour
expédier l e s fournitures médicales et l e s f a i r e assizer.
I l demande des spécifications avoc divers départements, lorsque des
conditions spéciales exigent des modifications аш: spécifications usuelles
Il veille à se procurer et à conserver les échantillons soumis avec
les offres.
Il organise la répartition des offres d'adjudication.
Il choisit les soumissions les plus avantageuses.
I l contrôle l'établissement des ordres d 1 achat.
Il négocie les conditions de paiementд la raise au point des contrats
et la durée de ces derniers.
Il veille au contrôle clus factures en les faisant comparer aux domandes et aux ordres d'achat.
Il veille au contrôle des fournitures pour vérifier qu'elles correspondent aux spécifications établies^
Il coopère avec IGS économes des Nations Unies au sujet des achats
corarauns, des principes à suivre à l'ogard des fournisseurs, de l a stai>dardisation des fournitures et pour tout cc qui concerne l e s fournitures
provenant dos Nations Unies,
‘
I l d i r i g e l e stockage dos fournitures et 1 1 entretien des stocks.
Il tient un inventaire des biens do 1 1 ObS.
、'
Il surveille le mouvement de l'équipement médical.
‘
Il accourût, si besoin en est, toutes autres tâches connexes.
CONNAISSANCES« APTITUDES ET COMPETENCES
Connaissance étendue des méthodes et des procédures d'achat,' y
compris de l a technique appliquée pour é t a b l i r l e s spécifications»
Connaissance du commerce international des fcmrnitures.

Bonne connaissance des règlements et dos procédures régissant los
aChat

B o r m c connaissance de 1«application des méthodes élémanfcaircs de
comptabilité à la tenue des registres d'achat.
Bonne connaissance des conditions d«expédition dans lo mondo.^
Très bonne connaissance de l'une des" langues da travail ак l'Organisation Gt bonne connaissance de l'autre.
...,
Conpréhension de l'utilité de la tâche à accomplir et des limites
dans lesquelles elle doit s'effectuer.
.
Aptitude à appliquer, dans 1 G travail, les connaissances C X - C Í G S . U S
mentionnées; à s'informer des prix et des tendances regnant sur le maiché international, ainsi qulà en tirer dos conclusions； a appliquer les
conclusions ainsi obtenues aux problèmes d'achat; a établir et ontretonir dos relations favorables avec le public^ à travailler en bonne har一
monic avec les membres d'un personnel où sont représentées des- nationalités différentes et à dormor des conseils à ce mftme personnel.
Culture correspondant à un diplôme délivré par.une école secondaire
de préférence avec formation en m t i è r e d'adjrdnistration conmorciale, et
expérience variée des opérations d'achat.

FONCTIONNAIRE D'ADMINISTRATION I
CARACTERISTIQUES GENERALES
Les titulaires de postes de cette catégorie sont chargés des
fonctions administratives qui concernent les projets de démonstrations et de lutte contre les maladies. Les taches et les responsabilités sont essentiellement les mêmes que celles qui ont été décrites à propos des fonctionnaires d'administration du degré immédiatement supérieur, si ce n'est que ces derniers se voient confier
des projets exceptionnellement difficiles ou des problèmes techniques
ou administratifs spéciaux.

PARTICULARITES DU TRAVAIL
Les plans relatifs aux projets sont entrepris au Siège ou dans
les bureaux régionaux. Les personnes qui ont la responsabilité des
projets sont chargées de prévoir et de mettre en oeuvre les dispositions détaillées d'ordre technique et administratif, qui se rapportent à ces projets. L'autorité responsable d'un projet délègue au
fonctionnaire d'administration affecté au projet la charge entière
des parties administratives du travail.
Les taches sont exécutées dans le cadre des directives, des plans
et des règlements de l'OMS et conformément aux directives des gouvernements participants et/ou d'autres organisations.
, D e s mesures de contrôle administratif et technique sont instit u e e s
P a r l'autorité responsable du projet et sont complétées par les
mesures de controle nécessaires qu'appliquent le Siège ou les bureaux
loçaux. Ces mesures comprennent l'obligation de présenter des rapports,
1»etude des résultats obtenus, des conférences sur les questions difficiles et des inspections,
“
Le titulaire d'un poste de cette catégorie organise, coordonne
e》 dirige le travail relatif aux projets, y compris le travail qu'accomplissent divers fonctionnaires exerçant des fonctions de surveillance
et le personnel de l'OMS, ainsi que le personnel recruté localement,
qu'il ait été engagé directement par un groupement participant ou
pour le compte de ce groupement.
La surveillance du travail s'effectue par le moyen de conférences, par l'examen des dossiers, par 1'étude et l'approbation de
rapports et par des vérifications à divers intervalles. La première
repartition des taches et les modifications apportées par la suite
a cette répartition sont établies d'après les besoins variables du
travail à accomplir.
Le titulaire organise et dirige l'administration du projet; met
en oeuvre les plans et les méthodes approuvés; détermine les besoins
en personnel et en matériel et en fournit la justification; dirige
l'installation et l'entretien du matériel médical spécialisé; recrute
Personnel; fournit des secrétaires au personnel technique; apporte
la justification de l'utilisation des fonds affectés aux projets;
prend des,décisions dans les cas d'urgence.
*
Il négocie avec les autorités locales le prêt d'équipement ou
d e
Personnel] il collabore, pour toutes les activités coordonnées,
avec^les personnes responsables des projets connexes entrepris dans
la region ou ailleurs.
Ils accomplissent, si besoin en est, toutes autres taches connexes.

COMAJSSANCESJ APTITUDES ET COMPETENCES
Bonne connaissance des questions ou des points suivants i
pratique administrative générale, notamment en ce qui concerne
le personnel et la gestion des fondsj
directives, règles et règlements administratifs relatifs aux
projets d»aide sanitaire et, s r i l y a lieu, règles et règlements :
qui gouvernent Inactivité des particuliers ou des institutions participant au projet intéressé;
buts du projet et leur relation avec d^autres programmes de
Inorganisation;
caractéristiques de la région ou du pays dans lequel le titulaire est détachée
Bonne connaissance de 1丨une des langues de travail de
Organisation et, dans toute la mesure du possible, de la langue locale.
Compréhension de Inutilité du travail et des limites dans lesquelles il doit s f exercer^
Aptitude à mettre en application les connaissances ci-dessus;
à organiser et à diriger les parties administratives d'un projet
médical de démonstrations ou de lutte contre les maladiesj et à
établir et à entretenir de bonnes relations avec le personnel, les
autorités lócalas et la population* Le titulaire doit faire preuve
de diplomatie et de tact»
Aptitude à organiser et à diriger le travail d'autres personnes
et à donner des conseils^
'
Culture universitaire^ correspondant à des études dans une université reconnue, et formation spécialisée en matière d'administration publique ou commerciale» Expérience administrative générale»

Les titulaires de postes de cette catégorie font office de fono
tionnaires d'administration pour les projets importants de démonstrations ou de lutte contre les maladies.
PARTICUIARITES DU TRAVAIL
Les plans relatifs aux projets sont entrepris au Siège ou dans
les bureaux régionaux. Les personnes qui ont la responsabilité des
projets sont chargées de prévoir et de mettre en oeuvre les disposi1
tions détaillées d ordre technique et administratif, qv± se rapporf
tent à ces projets• L autorité responsable d'un projet délègue au
1
fonctionnaire d administration de cette catégorie, qui est affecté au
projet, la charge entière des parties administratives du travail.
Les tâches sont exécutées dans le cadre des directives, des plans
et' des règlements de 1*0MS et conformément aux directives des gouvernements participants et/ou d'autres organisations^
Des mesures de contrôle administratif et technique sont instituées
1
par l autorité responsable du projet et sont complétées grâce aux mesures de contrôle nécessaires qu*appliquent le Siège ou les bureaux locaux. Ces mesures comprennent l'obligation de présenter des rapports,
1 1 étude des résultats obtenus, des conférences sur les questions difficiles et des inspections.
Le titulaire d ! u n poste de cette catégorie organise, coordonne,
et dirige le travail relatif aux projets y compris le travail qu'accomplissent divers fonctionnaires exerçant des fonctions de surveillance
et le personnel de l f OMS, ainsi que le personnel recruté localement,
qu ! il ait été engagé directement par un groupement participant ou pour
le compte de ce groupement.
La surveillance du travail s f effectue par le moyen de conférences,
par l^xaraen des dossiers, par l 1 étude et l'approbation de rapports .et
par des vérifications à divers intervalles, La première répartition
des tâches et les modifications ultérieurement apportées à cette répartition sont établies diaprés les besoins variables du travail à acconplir.
Le titulaire organise et dirige 1 1 administration du projet； met en
oeuvre les plans et les méthodes approuvés î détermine les besoins en
personnel et en matériel et en fournit la justification; dirige l 1 installation et l'entretien du matériel médical spécialisé； recrute du
personnel； fournit des secrétaires au personnel technique； apporte la
justification de l'utilisation des fonds affectés aux projets; prend
des décisions dans les cas d 1 urgence*
Il négocie avec les autorités locales le prêt d 1 équipement ou de
personnel； il collabore, pour toutes les activités coordonnées, avec
les personnes responsables des projets connexes entrepris dans la région
ou ailleurs•
Ils accomplissent, si besoin en est， toutes autres tâches connexes•
CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPETENCES
Bonne connaissance des questions ou des points suivants :
Pratique administrative générale, notamment en ce qui concerne le
personnel et la gestion des fonds；

Directives, règles et règlenients administratifs concernant les
!
!
projets d aide sanitaire et, s il y a liou, règles et règlements qui
régissent l'activité des particuliers ou des institutions participant
au projet dont il s'agit;
!
f
Buts du projet et leur relation avec d autres programmes de l Or^ganisation;
Caractéristiques de la région ou du pays dans lequel lo titulaire
est détaché•
f
!
Bonne connaissance de l une des langues de travail de 1 Organisation, et, dans toute la mesure du possible, de la langue locale•
1
Compréhension de•l utilité du travail et des limites dans lesquel1
les il doit s exercer»
Aptitude à mettre en application les connaissances ci-dessus； à
organiser et à diriger les parties administratives d'un projet médical
de démonstrations ou de lutte contre les maladies； et à établir et à
entretenir de bonne s relations avec le personnel, les autorités locales
et la population. Le titulaire doit faire preuve de diplomatie et de
tact.
Aptitude à organiser et à diriger le travail d f autres personnes et
à donner des conseils•
Culture universitaire correspondant à des études dans une université reconnue et formation spécialisée en matière d*administration purblique ou commerciale• Expêrionco approfondie du travail administratif et une certaine expérience des fonctions de direction.

Les titulaires de postes de cette catégorie organisent, dirigent
et coordonnent les fonctions administratives de départements qui, soit
au Siège, soit dans les bureaux régionaux, sont chargés de programmes
restreints.

PARTICULARITES DU TRAVAIL
Le travail est exécuté d'après les directives et les plans fondamentaux de l'Organisation et conformément aux directives, méthodes et
plans administratifs fixés par le Directeur des Services administratifs
et financiers, par son personnel et par les fonctionnaires supérieurs
des départements ou des bureaux régionaux. Les résultats obtenus sont
1
évalués par 1 examen de rapports ou par des inspections qui ont pour
objet d^ssurer la conformité du travail effectué avec les directives,
?
les plans et les objectifs de 1 0 Ш . Les titulaires discutent des questions difficiles avec leurs supérieurs hiérarchiques des bureaux régionaux et du Siège.
Ils organisent et dirigent, suivant les besoins, le travail du
personnel subordonné ou de secrétaires•
Les titulaires organisent et accomplissent les fonctions administratives qui concernent leur département ou leur bureau régional; ils
déterminent les besoins administratifs et en apportent la justification}
ils organisent les parties administratives des programmes d f opérations
ou de recherches; ils harmonisent et coordonnent les fonctions administratives avec les activités relatives aux programmes； ils donnent
effet.aux autorisations de base concernant les programmes en élaborant
et en prescrivant des directives, des procédures et des instructions
complémentaires； ils étudient et dirigent 1 1 admini stra ti on du programme
et font en sorte que les fonctions administratives soient conformes aux
besoins des autorités d'exécution.
Les fonctionnaires d 1 admini stra ti on accomplissent également les
tâches suivantes :
Ils prennent des dispositions pour équilibrer le volume de travail
à l'intérieur du programme； ils étudient les problèmes de gestion; ils
élaborent et instituent de nouvelles méthodes, suivant les besoins.
Ils surveillent l'établissement des prévisions budgétaires relatives aux activités existantes ou envisagées; ils en apportent la justification et ils surveillent les opérations de contrôle des fonds alloués.
Ils élaborent et instituent des méthodes en vue d'assurer l 1 utilisation efficace du personnel; ils fournissent divers services administratifs requis pour le programme (locaux, archives, fournitures, voyages,
etc.).
“
Ils donnent des avis à leurs supérieurs sur les questions administratives^ y compris la partie administrative dé l'élaboration des plans
relatifs aux programmes; ils accompagnent leurs supérieurs aux séances
de l'Assemblée de la Santé, du Conseil Exécutif et des Comités exécutifs
régionaux, ainsi qu'aux sessions des Comités d'experts et ils font rapport sur les questions qui y sont examinées； ils représentent 1 ! Organisation auprès d ! autres organisations internationales auprès de gouvernements nationaux ou auprès d r autres groupes, suivant les tâches qui
leur sont confiées•
Ils accomplissent essentiellement les mêmes fonctions et assument
les mêmes responsabilités que les fonctionnaires coadministration de la

catégorie immédiatement supérieure, si ce n'est que ces derniers sont
responsables d'un programme plus large et plus complet.
Dans les bureaux régionaux, les fonctionnaires d'administration
donnent des conseils sur les questions administratives qui concernent
les projets mis à exécution dans la région. Ils travaillent, en liaison avec le personnel chargé du projet, à organiser ce dernier, à en
apporter la justification et à en assurer la mise en oeuvre； ils fournissent des services administratifs； ils confèrent avec le personnel
chargé du projet sur les problèmes d'ordre administratif. Ils assurent
la fourniture, au bureau régional, de services en natière de budget, de
finances, de personnel et de gestion administrative.
Dans les départements du Siège, les fonctionnaires d'administration
examinent les parties administratives des projets envisagés et suggèrent
ou recommandent des améliorations； ils étudient les rapports relatifs
aux projets et donnent des avis sur les problèmes administratifs.
Ils accomplissent, si besoin en est, toutes autres tâches connexes.
CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPETENCES
Connaissance approfondie des méthodes et des pratiques administratives générales et, notanunent, de deux ou plus des activités administratives spéciales， telles que celles qui concernent le personnel) le budget, les finances, les fournitures, la gestion administrative ou les
services administratifs généraux*
Connaissance approfondie des directives, des plans, des règlements
et des procédures administratives qui régissent l'administration des
programmes.
Excellente connaissance du programme propre au département ou au
bureau régional intéressé, ainsi que des objectifs de ce programme.
Connaissance excellente de l'une des langues de travail de l'Organisation.
Compréhension de l'utilité du travail et des limites dans lesquelles il doit s'exercer.
Aptitude à appliquer les connaissances susmentionnées aux tâches
à accomplir.
Aptitude toute spéciale à organiser, diriger et coordonner les
fonctions administratives confiées au titulaire.
Aptitude à travailler en harmonie avec d'autres membres d'un personnel oû. sont représentées des nationalités différentes et à conseiller
ces mêmes personnes； à répartir, diriger et apprécier le travail d'aut r u i ^ à négocier,^à donner des avis, à prendre des initiatives dans les
？as difficiles et à obtenir la coopération et l'appui d'autres personnes;
à présenter des plans et des recomnandations de façon convaincante； à
analyser et à évaluer l'efficacité des opérations et à prévoir l'effet
sur le programme, de directives, de progrès techniques, et de mesures
administratives d'un caractère nouveau.
,Culture universitaire correspondant à des études dans une université reconn-ue et formation spécialisée en matière d'administration publique ou commerciale. Expérience considérable des questions de programme dans les administrations publiques ou commerciales； cette expérience doit comprendre des fonctions de direction ou de consultation
dans deux ou plusieurs domaines spéciaux de l'administration.

Les titulaires de postes de cette catégorie organisent, dirigent
et coordonnent les fonctions administratives d'un département du Sièga
auquel incombe la responsabilité d'un vaste programme d'aide sanitaire
ou celles d'un bureau régional qui a la charge d'un programme complet
ou spécial.

PARTICUIARITES DU TRAVAIL
Le travail $st exécuté d'après les directives et les plans fondamentavix de 1 'Organisation et conformément aux directives, aux plans,
aux méthodes et aux plans administratifs fixés par le Directeur des
Services administratifs et financiers, par son personnel et par les
fonctionnaires supérieurs du département ou du bureau régional intéree-»
sé»
Les résultats obtenus sont évalués par l'examen de rapports ou
par des inspections, conformément aux directives, aux plans et aux objectifs de l'OMS. Les titulaires confèrent avec les autorités et ai>tres fonctionnaires du bureau régional ou du Siège sur les problèmes
qui peuvent se poser«
Ils organisent, répartissent et vérifient le travail des assistants
(questions administratives) des catégories inférieures, des secrétaires!
ils donnent des instructions au personnel sur l'institution et l'application de nouvelles méthodes et procédures et les conseillent sur la
façon de résoudre les difficultés.
Tous les fonctionnaires administratifs de cette catégorie ont la
charge d'organiser et d'exécuter les fonctions administratives correspondant au département ou au bureau régional auquel ils sont affectés.
Ils déterminent les besoins administratifs et en apportent la justification. Ils participent avec le personnel technique à l'établissement
du programme, ils harmonisent et coordonnent les fonctions administratives avec les activités relatives aux programmes； ils donnent effet
aux autorisations de base concernant les programmes en élaborant et en
prescrivant des directives, des procédures et des instructions complémentaires. Ils vérifient et contrôlent les décisions administratives
relatives au programme, et font en sorte que les fonctions administratives soient conformes aux besoins des autorités d'exécution.
Les titulaires apportent également les améliorations nécessaires
pour équilibrer le volume du travail dans le cadre du programme； ils
étudient les problèmes de gestion, ils élaborent et instituent les
nouvelles méthodes dont le besoin peut se faire sentir； ils surveillent
et justifient l'établissement des prévisions budgétaires pour les activités existantes ou pour les activités envisagées et ils surveillent le
contrôle des fonds alloués； ils élaborent et instituent des méthodes
en vue de l'utilisation efficace du personnel； ils fournissent divers
services administratifs requis par le programme' (locaux, enregistrement,
fournitures, voyages, etc.).
U s conseillent leurs supérieurs sur les questions administratives
У compris les aspects administratifs de l'élaboration des plans relatifs
au programme ；ils acconçagnent leurs supérieurs aux séances de l'Assam-*
blée de la Santé, du Conseil exécutif et des Comités exécutifs régionaux
ainsi qu'aux sessions des Comités d'experts et ils font rapport sur les
questions qui y sont examinées et ils représentent l'Organisation auprès
d'autres organisations internationales, auprès de gouvernements nationaux ou auprès d'autres groupes suivant les tâches qui leur sont confiées.

Dans 1ез bureaux régionaux, les fonctionnaires d'administration
donnent des conseils sur les questions administratives qui concernent
les projets mis à exécution dans la région. Ils travaillent, en liaison avec le personnel chargé du projet, à organiser ce dernier, à en
apporter la justification et à en assurer la mise en oeuvre； ils fournissent des services administratifs； ils confèrent avec le personnel
chargé du projet sur les problèmes d'ordre administratif.
Ils assurent la fourniture, au bureau régional, de services en ma-"bière de budget, de finances, de personnel et de gestion administrative.
Dans les départements du Siège, les fonctionnaires d'administration examinent les parties administratives des projets envisagés et
suggèrent ou recommandent des améliorations ; ils étudient les rapports
relatifs aux projets et donnent des avis sur les problèmes administratifs.
Ils accomplissent, si besoin en est, toutes autres tâches connexes.
CONNA.ISSANCES, APTITUDES ET COMFEIENCES
Connaissance approfondie des méthodes et des pratiques administratives générales et notamment de deux ou plusieurs des activités administratives spéciales, telles que celles qui concernent le personnel, le
budget, les finances, les fournitures, la gestion administrative ou les
services administratifs généraux.
Connaissance approfondie des directives, des plans, des règlements
et des procédures administratives qui régissent l'administration des
programmes.
Connaissance parfaite du programme propre au département ou au bur e a u
régional intéressé, ainsi que des objectifs de ce programme.
Connaissance excellente de l'une des langues de travail de 1'Qrganisation et connaissance pratique de l'autre langue.
Compréhension de l'utilité du travail et des limites dans lesquelles
il doit s f exercer.
Aptitude à appliquer les connaissances susmentionnées aux tâches à
accomplir.
Aptitude toute spéciale à organiser, diriger et coordonner les fonctions administratives confiées au titulaire.
Aptitude à travailler en harmonie avec d'autres membres d'un personnel ой sont représentées des nationalités différentes et à conseillât»
Ces mêmes personnes; à répartir, diriger et apprécier le travail d,au—
trui5 à négocier, à donner des avis, à prendre des initiatives dans les
？as difficiles et à obtenir la coopération et l'appui d 1 autres personnes；
•à présenter des plans et des recommandations de façon convaincante ; à
analyser et évaluer l'efficacité des opérations et à prévoir l'effet,
syr le programme, de directives, de progrès techniques et de mesures administratives d'un caractère nouveau.
Culture universitaire correspondant à des études dans une université reconnue et formation spéciale en matière d'administration publique
ou commerciale. Expérience considérable de 1,administration publique ou
commerciale moderne, au cours de laquelle le titulaire devra avoir fait
preuve de capacités dé direction et d'organisation.

FONCTIONNAIRE DU BUDGET ET DE U
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CARACTERISTIQUES GENERALES
Les titulaires des postes de cette catégorie travaillent dans des
groupes qui s'occupent des questions de budget et de gestion administrative pour différentes parties de l'Organisation.

PARTICULARITES DU TRAVAIL
Le travail s'effectue sur la base d'instructions complètes données
par un chef de groupe. Les études faites, les procédures élaborées, les
recommandations relatives aux crédits et les questions connexes sont
Revues et approuvées par le supérieur hiérarchique au point de vue de
leu〒 convenance et de leur confomité avec les plans et instructions. Le
supérieur est tenu au courant de l'activité du service par des rapports,
des reunions où sont débattus les problèmes posés et.de contrSles du travail ассодрИ,
’…
Les titulaires de ces postes contrôlent, lorsque cela est nécessaire
s u b a l t e r n e

' I l s analysent les êlênents C o n s t i t u Í
f observant les pratiques existantes, et ils préparent
des rapports sur leurs constatations, avec des recommandations sur les
ameliorations a apporter, y compris les procédures et fomulaires proposés.
Ils revoient également les estimations budgétaires et les justificat
J:°J}s P r e sentees a l'appui et recommandent leur approbation ou leur
modification,
l f s

d e

1

. S u r ^ " a n d ? d ® l e u r supérieur hiérarchique, ils donnent aux fonctionnaires intéressés des avis sur les règles et méthodes établies qui se rapp o r t e ^ aux questions de budget et de gestion administrative»
*
Ils accomplissent, si besoin en eàt', toutes autres tâches connexes.
n a

CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPETENCES
Connaissance de la théorie et de la pratique du budget
f. S n ll 0IÏ ^ i n i s t r a t i v e , notamment dans leur application aux
tions publiques ou aux organisations internationales.
Connaissance des directives, règlements, procédures et
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Connaissance d'une ou de plusieurs activités spéciales en matière
de gestion administrative, telles qu'équiperont de bureau, fomulaires
analyses administratives, méthodes budgétaires, etc.
- '
Connaissance de l'une des langues de travail de l'Organisation.
Comprehension de l'utilité du travail et des limites dans lesquelles
4
il doit s'exercer.
Г d a n s

l e

t r a v a i l

l e s

connaissances sus-raention. !
? f
progranime de gestion administrative de
L f ?二
î 0 n ; a r e d , i g e r l o g ” 觀 e n t et clairement des recommandations et
des instructions sur les
procédures à suivre; à travailler en bonne harm e m b r e
s d'un personne], où sont représentées des
nationalités différentes.
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Culture de niveau universitaire, correspondant à un diplSme obtenu
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" ^connue, comportant des cours sur l'administration
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commerciale. Une certaine e^érience en matière de travail
budgétaire ou de gestion administrative.
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FONGÏIONNAIRE DU BUDGET ET DE LA. GESTION ADMINISTRATIVE II
CARACTERISTIQUES GENERALES
Les titulaires des postes de cette catégorie ont la responsabilité
de groupes qui s f occupent des questions de budget et de gestion administrative pour différentes parties de Inorganisation.
PARTICULARITES DU TRAVAIL
Le travail est effectué sur la base d ! instructions générales données
par le supérieur hiérarchique• Les études faites, les procédures é l a b o - .
rées， les décisions et recommandations sont approuvées par le supérieur
hiérarchique au point de vue de leur convenance et de leur conformité
générales avec les exigences fondamentales» Le supérieur est tenu au
courant de l'activité du service par des rapports et des réunions où
sont débattus les problèmes posés•
Les fonctionnaires du budget et de la gestion administrative apparte пал t à cette catégorie, sont chargés de fournir des services, en matière de budget et de gestion administrative, à des parties désignées de
l'Organisation» Ils font des études sur les problèmes de gestion administrative ^ soit indépendamment, soit en collaboration avec le Bureau du
personnel, soit avec le département ou la division intéressés. Ce travail
comprend la détennination de l'importance des problèmes, l f élaboration
des méthodes et techniques à utiliser, 1 ! exécution d ! études, la préparation de rapports sur les constatations faites avec des recommandations
sur les améliorations à apporter, y compris les méthodes, systèmes ou
formulaires proposés. Les titulaires de ces postes obtiennent 1 1 approbation et l'aide voulues pour l'introduction de nouveaux systèmes ou de
nouvelles procédures. Ils doivent prendre des décisions sur les problèmes
pour lesquels il existe des précédents établis• Ce travail exige que les
fonctionnaires assumant la responsabilité de programmes soient consultés
sur les questions pouvant donner lieu à discussion; il appelle également
la collaboration nécessaire•
Dans le cadre du programme qui leur est assigné, les titulaires de
ces postes contrôlent la révision des estimations et des justifications
budgétaires, du point de vue de leur conformité avec les directives et
les règles de l f 0MS; ils approuvent ou modifient les demandes auxquelles
correspondent des règles et des précédents, ou reccxnmandent à leur supérieur hiérarchique l'approbation ou la modification d'autres requêtes.
Les titulaires de ces postes contrôlent le travail du personnel
affecté au service et lui .donne, lorsqu1 il est nécessaire, des avis et
des conseils sur les problèmes rencontrés» Ils conseillent les fonctionnaires sur les questions de budget et de gestion administrative, les
aident ou les orientent en vue de l'exécution de celles de“leurs tâches
qui se rapportent au budget et à la gestion administrative•
Ils accomplissent les tâches connexes qui peuvent apparaître nécessaires»
CONNAISSANCES 5 APTITUDES ET COMPETENCES
Bonne connaissance de la théorie et de la pratique du budget et de
la gestion administrative, notamment dans leur application aux administrations publiques et aux organisations internationales•
Bonne connaissance des directives, règlements, procédures et objectifs de Inorganisation, notamment de ceux ou de celles qui se rapportent
à leur travail#

Bonne connaissance d'activités spéciales en matière de gestion administrative , y compris les questions d 1 équipement de bureau, de formulaires
d'analyse administrative, de contrôle budgétaire, etc.
Bonne connaissance de l'une des langues de l'Organisation.
Compréhension de l'utilité du travail et des limites dans lesquelles
il doit s'exercer.
Aptitude à appliquer dans leur travail les connaissances sus-mentionnées, à établir le plan de travail pour l'une des étapes du budget et du
programme de gestion administrative de l'Organisation et à assurer le
contrôle de son exécution, à rédiger logiquement et clairement des recommandations et des instructions sur les procédures, à établir et à entretenir de bonnes relations de travail avec le personnel à tous les échelons de l'Organisation, à travailler en bonne harmonie avec les autres
membres d'un personnel où sont, représentées des nationalités différentes,
à vérifier et apprécier le travail d'autres collègues.
Culture de niveau universitaire, correspondant à un diplôme obtenu
dans une université reconnue, comportant des cours sur 1'administration
publique ou commerciale. Езфёгаепсе très poussée en matière de travail
budgétaire et de gestion administrative, y compris une certaine ejçérience
de chef de groupe. Intérêt manifeste pour 1 1 activité internationale,

FONCTIONNAIRE DU BUDGET ET DE IA GESTION ADMINISTRATIVE III
CARáCTERISTIQUES GENERALES
Les titulaires des postes de cette catégorie assument les responsabilités de fonctionnaires adjoints du budget et do la gestion
administrative de l'OMS et partagent - avec le fonctionnaire du
budget et de la gestion administrative 一 la responsabilité de l'établissement des plans et de la direction， à toutes les étapes du
budget st du programme de la gestion administrative.
PARTICUIARITES DU TRAVAIL
Le travail est exécuté dans le cadre de larges directives, plans
et règlements de caractère général -établis par l'Assemblée Mondiale
de la Santé, le Conseil Exécutif et le haut personnel administratif,
complétés par des directives et plans de caractère technique et administratif établis par le fonctionnaire du budget et de la gestion
administrative. Los contrôles administratifs et techniques sont assurés par les supérieurs hiérarchiques au moyen de réunions où sont
débattus les problèmes posés et grâce à l'examen de rapports sur le
travail accompli. Les titulaires de ces postes ne doivent en référer à leur supérieur que pour les questions non visées par des autorisations fondamentales ou pour les problèmes de caractère inhabituel.
. L o contrôle du travail du personnel est exercé par des surveillants à des échelons inférieurs. Les titulaires de ces postes reçoivent les problèmes qui leur sont soumis par le personnel et prennent
les décisions nécessaires en la matière; ils revoient et approuvent
les reports et recommandations présentés par le personnel, ils vérifient le travail effectué et les résultats obtenus au point de vue
de l'efficacité et du rendement et donnent au personnel les instructions et les avis nécessaires.
Ils élaborent des directives, des procédures et des méthodes
pour compléter ceux ou celles, qu'établit le fonctionnaire du budget
et de la gestion administrative. Ils étudient la structure administrative ordinaire, la manière dont les postes sont pourvus et les
méthodes de gestion administrative de l'Organisation et recommandent
aux supérieurs hiérarchiques les revisions à effectuer et les améliorations à apporter dans ce domaine, Ils établissent les plans
d'enquêtes administratives et procèdent à celles-ci, soit seuls soit
en collaboration avec le bureau du personnel, en vue d'élaborer des
méthodes pratiques améliorées et d 1 obtenir un rendement plus élevé
et un travail plus économique.
Ils revoient Ibs estimations et les justifications budgétaires
au point de vue de leur confirmité avec les directives données et
les plans établis. Ils analysent de façon continue la situation
budgétaire des divers programmes et re commandent les mesures nécessaires pour assurer la disponibilité des fonds. Ils examinent et
approuvent les demandes de crédits et de virement s de fonds.
Ils représentent 1g supérieur hiérarchique pour l'établissement
des plans d'activités à l'Assemblée Mondiale de la Santé, aux sessions du Conseil Exécutif et à d'autres réunions où sont dressés
les plans des activités de l'Organisation. Ils donnent aux fonctionnaires administratifs des départements et aux autres fonctionnaires,
les interprétations appropriées des directives, règles et règlements
en matière de budget et de gestion administrative. Ils représentent
les supérieurs hiérarchiques aux diverses reunions et conférences
internationales et nationales.
Ils coordonnent le travail avec d'autres activités concernant
l'administration et le programme de l'Organisation.

Ils assument les fonctions du fonctionnaire du budget et de la
gestion administrative de 1‘Organisation, en l'absence du supérieur
hiérarchique.
Ils accomplissent, si besoin en est, toutes autres tâches connexes.
CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPETENCES
Connaissance approfondie de la théorie et de' la pratique du budget,
de 11 organisation et de la gestion administrative.
Connaissance approfondie des directives, règles et règlements qui
régissent le travail en matière de budget et de gestion administrative de
l'Organisation et connaissance approfondie du programme et des objectifs
de celle-ci»
Bonne connaissance de la pratique moderne en matière de travail de
bureau»
Compréhension de l'utilité du travail et des limites dans lesquelles
il doit s 1 exercer.
Connaissance approfondie de l'une des langues de travail de l'Organisation,
Aptitude à appliquer dans leur travail les connaissances susmentionnées, à entreprendre, organiser et diriger le travail en matière de budget
et de gestion administrative dans une institution internationale de la
Santé, à analyser et à apprécier l'efficacité du travail en matière de
budget et de gestion administrative et à exercer un esprit critique judicieux à propos des directivos, procédures et plans nouveaux ou revisés,
à se rendre compte des effets dos directives fondamentales, des changements de programme ou des décisions administratives sur le travail relatif au budget et à la gestion administrative, et savoir négocier efficacement, avoir des qualités d»initiativej être capable d'obtenir les collaborations et appuis nécessaires, d'organiser et de contrôler le travail
d'un personnel où de nombreuses nationalités sont représentées et de
conseiller ce personnel.
Culture de niveau universitaire, correspondant à un diplôme obtenu
dans une université d'un niveau reconnu, comportant de préférence des
ccmrs s\jt 1 'administration commerciale. Expérience d'au moins cinq années
en matière de budget et de gestion d'administration publique, dont deux
années devront avoir été passées dans un poste comportant des fonctions
de direction ou de conseiller. Expérience très poussée en matière de budget
et de gestion administrative, y compris une expérience en matière de travail de direction, de conseils techniques et de gestion administrative.
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CARACTERISTIQUES GENERALES
Le fonctionnaire du budget et de la gestion administrative appartenant à cette catégorie- est chargé du travail relatif, au budget
et à la. gestion administrative de
Organisation,'、II organise, dirige et côordonne 1'établissement, 1 ! introduction et I ! application de
directives et de plans relatifs aux systèmes d'organisation et de recrutement5 aux méthodes et aux contrôles budgétaires ainsi qui à de
bonnes pratiques de gestion administrative e
PARTICULARITES DU TRAVAIL
Il lui .est confié 1：entière responsabilité d'organiser 5 de diriger et de coordonner les travaux relatifs au budget et â la gestion
administrative de
Organisation^ dans le cadre des directives, plans
et règlements de caractère général établis par
Assemblée Mondiale
de la Santéj le Conseil Exécutif et le haut personnel administratifs
Les contrôles administratifs sont assumés par irn personnel chargé de
fonctions de surveillance et de vérification, lesquelles s！exercent
au moyen de réunions et de 1>ехашеп de rapports sur le travail accompli» Seules les questions non visées par des autorisations fondamentales sont renvoyées au personnel chargé ds fonctions de surveillance
et de vérification^ avant que les décisions pertinentes ns prennent
effet 9
'
Le contrôle du travail du personnsl est effectué par un adjoint
et par des surveillants à des échelons inférieurs0 Le titulaire de ce
poste revoit et approuve les rapports et recommandations qui lui sont
soumis par son personnel, il tient avec celui-ci des réunions ayant
рошг objet la discussion de certains problèmes ou 1'introduction de
nouvelles directives, méthodes et p r o c é d u r e s i l donne également des
instructions et des conseils sur toute question qui peut être soulevée
Le^fonctionnaire du budget et de la gestion administrative appartenant à cette catégorie établit les directives de
Organisation en
matière de budget et de gestion administrative5 il élabore et introm i t les procédures^ normes et pratiques nécessaires pour 1‘applica»
tion de ces directives et autres autorisations fondamentales| il établit les plans relatifs au programme, fournit toutes justifications
pertinentes et assure son exécution; il interprète les parties des
directives fondanentales et des règlements de 1'Organisation concernant le budget et la gestion admirastrative, et il coordonne les services dont il s'occupe avec les autres activités de
Organisation e
Il établit des systèmes d'organisation administrative et de recrutement en collaboration avec le bureau du personnel; il établit
des plans d!enquêtes eixr la gestion admira.strative et procède à ces
enquêtes en vue d^élaborer de meilleures méthodes pratiques^ diobtenir
un rendement р1ив élevé et un travail plus écoii.oir¿que| il énfât- un jugement critique sur les qœstiôns de budget et de gestion adMnistratîve
des bureaux locsux efc leur donne, le cas échéant^ les conseils nécessaires a
Il fait fonction d¡expert du Secrétariat pour Les quest!ош de
budget et de gestion admlíiistrative^ il donne, aux fonctionnaires administratifs des dép-ruir.ements et а
г
г
х autres fonctionnaires^ des conseils sur les qiiestions relatives au budget et à la gestion adminis—
trativei il représenta le Secrétariat lors de la discussion des

questions de cet ordre à l'Assemblée Mondiale de la Santé, aux
sessions du Conseil Exécutif et à diverses réunions et conférences internationalesj nationales et autres.
Il accomplit, si besoin en est, toutes autres tâches connexes.
CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPETENCES
Connaissance complète de la théorie et de la pratique du budget, de l'organisation et de la gestion administrative.
, C o n n a i s s a n c e complète des directives, règles et règlements qui
regissent le travail de l'Organisation, en matière de budget et de
gestion administrative,
.Connaissance approfondie du programme et des objectifs de 1丨Org a m s ation e
Connaissance excellente de l'une des langues de travail de
l'Organisation et bonne connaissance pratique de l'autre
Compréhension de l'utilité du travail et des limites dans lesquelles il doit s'exercer,
Aptitude à appliquer, dans son travail, les connaissances susmentionnées e
Aptitude remarquable à mettre en train, organiser et diriger
le travail relatif au budget et â la gestion administrative de 1«Organisation; a analyser et apprécier l'efficacité des opérations budgeta^res et des mesures de gestion administrative et à exercer un
”prit critique judicieux à propos des directives, procédures et
f a n s nouveaux ou revisés; â se re»Ire compte des effets des directives fondamentales, des changements de programme ou des décisions
administratives sur le travail relatif au budget et à la gestion admnistrative; savoir négocier efficacement; faire preuve d'intiative
et être capable d> obtenir les collaborations et les appuis néœssalres
» d , o^ganiser et de contrôler le travail d丨un personnel où de
nombreuses nationalités sont représentées „
^ulture de niveau universitaire correspondant à un diôlôme obt ， d a n s une ^université d'un niveau reconnu, avec formation spécia® e . e n «atiere d'administration publique ou commerciale. Il est
souhaitable que le fonctionnaire en question possède une formation
universitaire dans ces domaines. Expérience considérable et très
pousS@6%
l i s

CARACTERISTIQUES GENERALES
Les titulaires de postes de cette catégorie accomplissent, dans
le domaine de l'information, des travaux de fonctionnaire subalterna.
Ils collaborent à la recherche des sources d'information, à la réunion
des renseignements et à l'élaboration, sous forme de projets, du matériel documentaire qui servira à faire connaître au public, par ]Jun
des moyens utilisés en l'occurrence, les objectifs des programmes de
I ' D ® et les activités de cette Organisation.
*

PARTICULARITES DU TRAVAIL
Les titulaires établissent des extraits de rapports ou donnent â
ces derniers une nouvelle rédaction; ils préparent des projets documentaires ne prêtant pas à controverse et, â l'occasion, s'adressent
ашс sources d'information et recueillent des renseignements. Le trav a i l
^ u , l l s doivent accomplir leur est tracé par des fonctionnaires
de 1'information ou de l'administration d'un rang plus élevé et le
matériel élaboré est revisé du point de vue de la véracité, de la
technicité du style et de la. correction.
‘
Les tâches caractéristiques qui incombent aux titulaires de
postes de cette catégorie sont les suivantes :
,
Etablir des extraits de rapports ou d'autres documents ou donner
a ceux-ci une nouvelle rédaction, en vue de leur publication dans la
presse ou de leur présentation coirans informations spéciales ou à la
radio,
^Elaborer des communiqués de presse ou des nouvelles ne prêtant
pas à controverse.
Collaborer à l'établissement d'articles, de brochures, de bulletins ou de textes pour la radio.
Assister à des réunions et demander des interviews en vue de
recueillir des renseignements.
Accomplir, si besoin en est, toutes autres tâches connexes.
CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPETENCES
Connaissance des principes et de la pratique suivis en matière
de journalisme et en matière de réunion et d'édition des informations.
Connaissance de l'usage de la langue et des nécessités qu'imposent la presse et la radio.
Compréhension de l'utilité de la tâche â accomplir et des limites dans lesquelles elle doit s'effectuer.
fonne connaissance de l'une des langues de travail de l'Organisation et, si possible, assez bonne connaissance de 1 »autre langue
de travail.
Aptitude à appliquer, dans le travail, les connaissances cidessus mentionnées; à travailler en bonne harmonie avec d'autres
membres d'un personnel où sont représentées des nationalités diffé—
à
rédiger des extraits de façon intéressante et instructive;
à élaborer des articles documentaires et des communiqués de presse
et à mettre en forme des textes.
'*
‘
Culture correspondant à un diplSrae délivré par une université
reconnue et formation spécialisée, avec une certaine expérience en
matiere de journalisme.

CARACTERISTIQUES GENERALES
Les titulaires de postes de cette catégorie accomplissent j
a) en ce qui concerne l'information, une tâche comportant des responsabilités dans un certain champ d'activité, au Bureau de 1»Information
du Siège : par exemple, surveiller l'élaboration de communiqués de
presse et les mettre au point, faire des présentations radiophoniques
ou^visuelles, ou exercer des fonctions d'édition ou des fonctions
spéciales； ou b) des travaux comprenant le contrôle de toutes les
activités d'une région en matière d'information.

PARTICULARITES DU TRAVAIL
Les supérieurs tracent les grandes lignes des projets, mais le
fonctionnaire dispose d'une latitude considérable pour organiser et
exécuter^sa tâche, dans le cadre qui lui est assigné. Les projets
prêtant à controverse, ou soulevant des questions de directives,
font^l^objet d'xxne étude attentive de la part des supérieurs et tous
les éléments sont soumis à revision avant d'être finalement diffusés.
Les titulaires de postes de cette catégorie peuvent ttre appelés à
contrôler le travail des fonctionnaires subalternes de l'information.
Les travaux des titulaires comprennent, notamment, l'établissement ou la surveillance de l'élaboration de communiqués de presse
spéciaux ou courants, ds manuscrits radiophoniques, de présentations
visuelles ou d'articles concernant des informations spéciales ou donnant une interprétation des faits. Les titulaires doivent, entre
autres tâches :
•
Tenir, convoquer ou diriger dos conférences de presse ou des
séances d'exposés devant les représentants de la presse»
、Elaborer des programmes de radio et participer aux répétitions
et à la. réalisation.
Rédiger ou éditer des articles et des discours pour des fonctionnaires.
Préparer des présentations photographiques ou visuelles.
Rédiger des articles d'informations spéciales et dss brochures.
Assister à des réunions telles que l'Assemblée Mondiale de la
Santé, le Conseil Exécutif et les séances des comités d'experts, en
vue de recueillir des informations pour les communiqués de presse,
les articles d'informations spéciales, etc.
Etablir des listes d 1 adresses.
Collaborer avec la division respective du Département de l'Information de l'Organisation des Nations Unies à l'établissement d'éléments d 1 informations»
Accomplir, si besoin en est, toutes autres tâches connexes.
CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPETENCES
Bonne connaissance des principes et de la pratique du journalisme, des moyens radiophoniques et visuels et des techniques d'établissement^et de composition des communiqués de presse ou des informations spéciales, y compris le rassemblement et le traitement de
données de première source ou recueillies par voie indirecte.

Bonne connaissance de l'une des langues de travail de l'Organisation et une certaine connaissance de 1 1 autre langue, ainsi que des
nécessités de la presse et de la radio, et aisance d'expression*
Compréhension do l'utilité de la tâche à accomplir et des limites dans lesquelles elle doit s^ffectuer^,
Aptitude à appliquer, dans le travail, les connaissances cidessus mentionnées; à élaborer des communiqués de presse, des textes
de nouvelles, des articles d f informations spéciales, ou des programmes de radio, intéressants et instructifs; à surveiller los rédacteurs et les commis subalternes et à faire 1 1 édition des éléments
cônrants d'informatioxisj à entretenir de bonnes relations avec les
fonctionnaire s et les employés de 1 ! Organisation et les groupes
extérieurs à celle-c i j à travailler en bonne harmonie avec
autres
membres d'un personnel où sont représentées des nationalités différente s •
Culture correspondant à un diplôme délivré par une université
reconnue } et formation spécialisée en matière de journalisme; en
outre y au moins trois années d f expérience, avec des responsabilités
croissantes, dans la profession'journalistique ou dans une activité
connexe•

FOICiTIONNAIRE DE L'INFORMATION III
CARACTERISTIQUES GENERALES
Les titulaires de postes de cette catégorie assument ]e s fonctions
de chefs-adjoints du Bureau de 1»Information et ils ont à établir, entreprendre, contrôler et coordonner des programmes de diffusion des informations •

PaRTICULARITES DU TRAVAIL
Ces postes comportent la responsabilité de contrôler les éléments
d'information qu» élabore le Bureau. Les fonctionnaires de с ette catégorie exercent leurs activités sous contrôle administratif» Le chef du
Bureau indique les directives à suivre et peut, de temps à autre, vérif+ег la^manière dont sont exécutées certaines tâches précises, mais en
règle générale, les fonctionnaires ont une très grande latitude dans
1' organisation et la réalisation des programmes de travail.
Les titulaires collaborent avec le Chef du Bureau de 1•Information
et d>autres fonctionnaires à l'établissement de programmes pour la diffusiçn d'informationsj ils choisissent, ou aident à choisir les sujets
d'information délicats ou opportuns qui doivent faire l 1 objet de communiqués de presse, d'articles d'informations spéciales, de relations ou
de bulletins radiophoniques.
Ils se tiennent en liaison avec les hauts fonctionnaires d'exécution en vue de recueillir des renseignements sur tout fait nouveau concernant les directives, l'administration et les questions à mettre en
valeur.
Ils peuvent être appelés à entrer en rapport avec des éditeurs,
des correspondants et des reporters pour obtenir des renseignements authentiques ou des suggestions opportunes ou encore pour arranger des interviews .
Ils examinent les communiqués de presse, les articles, le matériel
visuel, les textes radiophoniques et autres éléments d'information en
vue d<en contrôler 1'orientation, la teneur et le style.
• I l s peuvent avoir à aider des fonctionnaires de l'infomation diune
catégorie subalterne, à élaborer des éléments d'information pour la presse ou la radio et des informations spéciales, par le moyen de discussions
ou de conseils relatifs à la façon de traiter les sujets,au ton à employer, au point de vue à adopter et aux aspects qu'il faut mettre en
valeur.
Ils élaborent personnellement des communiqués de presse, des informations spéciales, des brochures et des bulletins d'information.
Ils accomplissent, si besoin en est, toutes autres tâches connexes.
CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPETENCES
Connaissance approfondie de la structure, des fonctions et des
activités de l'Organisation Mondiale de la Santéj
Connaissance approfondie des principes et des règlements régissant la diffusion de renseignements.
Connaissance approfondie des méthodes d'information et des pratiques à suivre dans les relations avec le public, en ce qui concerne
la presse, la radio et les présentations visuelles.
一

r

Très bonne connaissance de l une dos langues de travail de
l'Organisation et bonne connaissance de V autre langue»
Compréhension do
utilité de la tâche à accomplir et des li!
mites dans lesquelles elle doit^s effectuer e
Aptitude à appliquer, dans le travail, les connaissances cidessus mentionnées; à établir, coordonner et diriger des activités
dans le domaine de V information| à contrôler et diriger des fonctiormaires des catégories subalternes et à leur donner des instructions j à travailler en bonne harmonie avoc des fonctionnaires de
1ЮМБ, des représentants d^ autres organismes et des représentants
de la presse et de la radio; à rédiger, adapter, refondre ou exprimer d丨une façon frappante des informations complexes et de caractère
délicat.
Aptitude à juger de façon pénétrante les résultats obtenus par
l'emploi des différents moyens de présentation des informations•
Tact, politesse, bon sens ot discernement dans les rapports
!
avec d autres personnes et dans la diffusion des informations•
Aptitude à travailler ai Ъатэ harmerse avec d'mtms nBïïtores d^uri
personnel où sont représentées des nationalités différentes«
Culture correspondant à un diplôme délivré par une université
reconnue et formation spécialisée en matière de journalisme, d'histoire ou d 1 études sociales et politiques| en outre, cinq années au
moins d'expérience de la diffusion des informations dans un journal
ou une autre publication ou dans une station d 1 émissions radiophoniques •

Ce poste présente une grande importance du point de vue administratif et du point de vue des relations avec le public. Le titulaire est
chargé de formuler les directives que suit P O M S en matière d'informat i o n
i d'organiser et de mettre en oeuvre les activités relatives à l'information à l'aide des divers moyens disponibles à cet effet; de maintenir la liaison en matière d'information avec l'Organisation des Nat+ons Unies et les institutions spécialisées, ainsi qu'avec les organisations gouvernementales et non gouvernementales, les journaux, les
revues, les stations de radio et de télévision et les producteurs de
films; de donner des avis au Directeur général sur tous les aspects de
l'information.

PARTICULARITES DU TRAVAIL
Dans le cadre des instructions d'ensemble du Directeur généraL
^ d e s directives fondamentales de 1>Organisation, le Chef du Bureau
d
® l'Information est chargé d»élaborer les plans et les directives génerales en matière d'information. Le titulaire de ce poste prerd directement des décisions Aазшзк l'initiative de procédures importantes et de programmes d«exécution. Il est chargé d<interpréter les directives et les règlements de l'Organisation. Le contrôle auquel il est
s o u m i

® consiste surtout à déterminer si le programme répond aux besoins.
Le titulaire :
f s s u r ® l e contrôle et la direction du Bureau de l'Information, y
compris l'établissement des plans et du budget du Bureau•
soumet au Directeur général des plans à long terme relatifs aux
activités d'information en divers domaines et par différents moyensj
assiste aux séances concernant les directives et confère avec de
hauts fonctionnaires de l'Organisation, afin de faire en sorte que les
principes et les activités de 1丨ШЗ soient interprétés de façon exacte:
prévoit et arrange des conférences de presse et des causeries à
la radio faites par de hauts fonctionnairesj
fournit aux bureaux régionaux des renseignements d>ensemble sur
les activités de 1丨ШЗ et aide à l'élaboration d<éléments d'informations
pour faire face aux besoins régionauxj
établit et contrôle le service d'information des séances de l«Asmb
® ® J é e d e , l a S a n t ^ , du Conseil Exécutif, des Comités d«experts ou
d'autres réunions.;
‘
rédige personnellement des articles, des informations spéciales,
des textes radiophoniques et des disсoursj
accomplit, ei tesoin en est, toutes autres tâches connexes.
CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPETENCES
. Connaissance approfondie de la structure, des fonctions et des* activités de l'OMS,
л A Connaissance approfondie des principes et règlements régissant la
+

Í e s i n f o r m a t i o n s relatives aux principes et aux activités de
1' Organisation.
„
Connaissance approfondie des méthodes eb pratiques concernant 1<information et 1'interpretation du matériel, pour la presse, la radno et
la presentation visuelle.

• Connaissance excellente de l'une des langues de travail de l'Or
ganisation et très bonne connaissance de l'autre langue*
Compréhension de 1丨utilité de la tâche à accomplir et des limites dans lesquelles elle doit s'effectuer.
Aptitude à appliquer, dans le travail, les connaissances cidessus mentionnées.
Haut degré de discernement et connaissance des zones nationales
et internationales de tension.
Aptitude exceptionnelle à prévoir, coordonner et diriger, avec
efficacité et indépendance, de vastes activités d'ensemble dans le
domaine de l'information.
Aptitude à contrôler et diriger des fonctionnaires et â leur
donner des instructions en vue de la préparation des programmes de
diffusion par les moyens d'information; à travailler dans un esprit
de coopération et avec efficacité, tant avec les fonctionnaires de
Il OMS qu'avec les organismes extérieurs, à la diffusion des informations concernant
organisation et à l'explication des objectifs
d e 1 , o œ
i à établir et entretenir des rapports judicieux avec des
éditeurs, des journalistes et des personnes touchant à la radio, en
un grand nombre de pays.
'
Ingéniosité et originalité exceptionnelles dans l'élaboration
des programmes d'information.
^Appréciation pénétrante des résultats obtenus par l'emploi des
différents moyens de présentation des informations.
Sens psychologique développé en ce qui concerne la communication des informations.
Culture correspondant à un diplôme délivré par une université
reconnue, avec études dans le domaine social et politique, et dans
c e l f des affaires internationales et de l'histoire. Expérience considerable en matière d'information.

Les titulaires de postes dé cette catégorie accomplissent des
1
fonctions d ordre technique ou touchant au personnel^ aux opérations
1
ou aux recherches, au sujet de programmes institués par I Organisation en matière de santé publique9 de services médicaux ou de recherches scientifiques• Ils font, en règle générale, partie du personnel
attaché à. des programmes spécialisés, soit au Siège, soit dans les
divers pays, ou comptent parmi les équipes de projetse
PARTICULARITES DU TRAVAIL
Les fonctionnaires médicaux attachés à des projets sont 5 en général ,membres de 1 1 équipe chargée du projet^ bien que，dans un petit
nombre de cas， ils peuvent faire fonction de chefs de projet. Ceux qui
font fonction de chefs de projet ont des obligations et des responsabilités analogues à celles qui sont décrites pour les chefs de projet
qui appartiennent à une catégorie supérieure/ avec cette réserve que
les projets qui leur sont confiés comportent des enquêtes5 des clénonstrations ou des activités de contrôle de caractère normalise。 Les projets confiés au personnel de ce rang comportent des fonctions médicales ou techniques types 5 telles que 1:* interprétation de films radiologiques y la lecture de résultats d ! épreuves de laboratoire ^ Vexaxr.en
des personnes en vue de déterminer la présence de maladies particulières, la démonstration de techniques, 1 t étude de facilités$ de besoins
ou de problèmes et 1 ! établissement de rapports à ce sujet
Les titulaires travaillent, en association e troite avec le chef
du projet, à mettre en œuvre les activités relatives au projet оъ à
coordonner les fonctions afférentes avec lfensemble du projet« Ils
établissent et entretiennent des relations de travail av.ec les autorités nationales et locales et ils collaborent avec ces autorités à
instituer des services nouveaux*
Les fonctionnaires médicaux affectés à des programmes de personnel ou d^opérations accomplissent normalement leur tâche en liaison
avec un fonctionnaire médical d^une catégorie supérieure, auquel ils
prêtent assistance pour l'exécution des parties qui leur s ont confiées
dans le cadre d'un programme déterminé0 Ils font des enquêtes et des
rapports sur les facilités et 'sur les problèmes; ils donnent) par correspondance ^ des avis aux. gouvernements et autres autorités svr des
questions professionnelles types; ils participent, avec leur supérieur
hiérarchique à la mise au point et à l 1 évaluation de parties spéciales
de projets ou de programmes• Ils examinent les parties techniques de
programmes ou de projets proposés par d» autres personnes et en recommandent V approbation ou la modification， suivant que ces parties sont,
conformes ou non aux directives, aux normes et aux plans établis0
Les fonctionnaires médicaux de cette catégorie qui sQirb attachés
à des bureaux régionaux, donnent des avis aux gouvernements^ aux chefs
de projet et autres autorités sur les questions et les problèmes techniques qui leur sont, confiés dans leur domaine spécialisée
С
е
д
д
х qui sont affectés à des programmes de recherches font des
études sur certains éléments des problèmes, en ayant recours à des
méthodes, des techniques et des contrôles expérimentaux déterminés

par le supérieur hiérarchique f Ils effectuent les enquêtes qui leur
sont confiées et décrivent et interprètent les constatations faitesj
ils recommandent des changements et des modifications à apporter aux
1
techniques et а
т
л
х méthodes• Leur travail peut s effectuer soit au
Siège^ soit sur le terrain. Les fonctionnaires de cette catégorie
exercent leur activité en se conformant aux.directives^ aux plans et
aux： procédures établis. Ceux qui travaillent de façon indépendante
reçoivent des instructions et des conseils sur les problèmes qui sortent du cadre des directives ou dés,procédures établis 0 tandis que
ceux'qui travaillent en relations étroites avec des fonctionnaires
médicaux de rang supérieur accomplissent des tâches plus variées et
reçoivent^ par conséquent, des instructions plus précises et font
?
f
1 objet d une surveillance plus poussée' dans le cours de leur travail.
Les rapports et les réalisations sont, en règle générale, étudiés
soigneusement pour vérifier que les directive s ^ les. plans et les instruction^ ont bien été observés «
Les titulaires de ces postes'organisent et surveillent le travail
du personnel placé sous leurs ordres, et accomplissent^ si besoin en
est» toutes autres tâches connexes•‘
CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPETENCES
Connaissance des principes, de la documentation^, des pratiques^
des méthodes et des techniques types dans un domaine médical spécialisé et connaissance de base de ces mêmes éléments dans le vaste domaine de la santé publique et de la science médicale 0
Connaissance des objectifs, des directives) des règlements^ des
procédures et des précédents qui régissent les programmes de santé
publique } de service mêdièal et de recherches scientifiques de l'Organisation»
Compréhension de Inutilité de la tâche à accomplir et des limites
dans lesquelles elle doit s Effectuer.
Une certaine connaissance des besoins д des problèmes spéciaux et
des facilités existant dans les diverses parties du monde en ce qui
concerne la spécialité du titulaire.
f
í
Bonne connaissance de l une des langues de travail de 1 Organisât! on. .
Aptitude à appliquer^ dans le «travail^ les connaissances cidessus mentionnéesj à prendre part, dans.un domaine spécialisé， à un
programme international de santé publique， de service médical ou d e
recherches scientifiques j à analyser et., évaluer 1 ! efficacité des opérations ； à . comprendre les effets des découvertes techniques sur le
travail à accomplirj à reconnaître et évaluer 1 *importance des problèmes qui se posentj à ^négocier de façon efficace, à donner des avis， à
faire preuve d ] initiative et à obtenir les collaborations et les appuis
nécessaires; à travailler en bonne harmonie avec im personnel où sont
représentées des1 nationalités différentes.
Aptitude à organiser et à surveiller le travail d f autres personnes
Qualités de chefj originalité et jugements
Culture correspondant à un diplôme délivré par une école ou une
faculté reconnue de médecine^ avec une année d»internat e Formation
complémentaire dans le domaine d‘une spécialité médicale ^ Expérience
pratique dans cette spécialité。

Les titulaires de postes de cette catégorie accomplissent des
fonctions spécialisées impliquant des responsabilités en matière de
personnel, de recherches ou d 1 opérations 3 au sujet de programmes et
de projets de l'Organisation relatifs à la santé publique, à des services médicaux ou à des recherches scientifiques。 Ils assument la
direction de projets ou sont attachés au personnel de programmes spécialisés, soit au Siège, soit dans des bureaux régionaux.
PARTICULARITES DU TRAVAIL

Les titulaires qui sont affectés à des programmes
opérations
instituent et mettent en oeuvre des parties spécialisées de programmes ou de projets complets et les font approuver； ils étudient les
parties techniques de programmes ou de projets proposés par d 1 autres
personnes ； ils approuvent celles qui sont conformes aux directives^
aux normes et aux plans de l'Organisation, et ils recommandent des
modifications ou des changements à apporter aux autres； ils donnent
des avis aux gouvernements et autres autorités sur les problèmes et
les questions techniques de leur ressort； ils effectuent des enquêtes sur les facilités, les problèmes, les normes, les besoins et
autres questions dans des domaines spécialisés et présentent des
rapports à ce sujet ； ils assistent à des réunions et des conférences
pour faire valoir leurs programmes； ils coordonnent leurs activités
avec d'autres parties du programme ou, le cas échéant, avec d'autres
activités.
Les fonctionnaires médicaux affectés à des projets font fonction,
soit de chefs de-projet, soit de spécialistes attaches à des projets
importants ou difficiles. Les chefs de projet ont des obligations et
des responsabilités analogues à celles qui sont décrites à propos de
fonctionnaires médicaux de rang immédiatement supérieur, sous réserve
que les projets qui leur sont confiés ne présentent pas de difficultés aussi importantes ou d'aspects aussi spécialisés,
Ceux qui sont affectés à d'autres projets en qualité de spécialistes organisent et exécutent les parties pertinentes du projet; ils
aident le. chef de projet à coordonner les activités afférentes avec
Hensemble du projetí ils établissent et maintiennent des relations
fructtieuses de travail avec les autorités nationales ou locales.
Ceux qui sont affectés à des projets de recherches scientifiques font des enquêtes et des rapports sur les problèmes de base ou
les problèmes d»application qui leur sont confiés dans un domaine,
spécialisé. Suivant les instructions reçues, ils organisent et exécutent des enquêtes expérimentales sur le terrain et font rapport à
leur sujet, ainsi qu'à propos de l'application aux opérations des
découvertes résultant des recherches. Ils instituent des méthodes,
des techniques et des procédures nouvelles dans divers domaines médicaux ou scientifiquas.
Ceux qui sont affectés à das programmes de personnel donnent des
avis et des conseils ou font des enquêtes sur des questions genérales
de santé ou d'administration sanitaire； ils assurent la liaison entre
les programmes de 1 'OlvIS et les activités connexes d'autres organisations internationales J ils e^acutant des tâches de difficulté comparable en matière de personnel.

Tous les fonctionnaires médicaux de cette catégorie exercent
leurs fonctions dans le cadre des directives, des plans et des procédures administratifs et techniques et en se conformant aux instructions données par leurs supérieurs dans le programme• Les résultats obtenus et autres activités sont revus du point de vue technique
et administratif• Le supérieur hiérarchique examine et approuve les
plans^ les recommandations et les rapports sur les résultats； il donne
également des conseils dans les cas difficiles»
Les titulaires organisent, et surveillent le travail du personnel
placé sous leurs ordres et accomplissent, si besoin en est, toutes
autres tâches connexes•
CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPETENCES
Bonne- connaissance des principes, de la documentation, des pratiques ^ des méthodes et des techniques types qui se rapportent à un domaine spécialisé en matière de personnel, d f opérations ou de recherches et connaissances de base de ces mêmes éléments dans le vaste domaine de la santé publique et de la science médicale.
Bonne connaissance des objectifs^ des directives, des règlements,
des procédures et des précédents qui régissent
institution et l'administration des programmes de l^rganisation, en matière de santé
publique, de services médicaux et de recherches scientifiques•
Comprehension de l»utilitó de la tâche à accomplir et des limites dans lesquelles elle doit s丨effectuer.
Une certaine connaissance des besoins, des problèmes-spéciaux et
des facilités existant dans les diverses parties du monde } en ce qui
concerne leur spécialité•
Excellente connaissance de l f une des langues de travail de l'Organisation.
Aptitude à appliquer, dans le travail, les connaissances cidessus mentionnées； à instituer, sur le plan international, des
programmes scientifiques dans Un domaine spécialisé et à prendre
part à leur execution; à présenter des plans et des recommandations
de façon convaincante； à analyser et évaluer l'efficacité d 1 opérations, à se rendre compte des effets des directives nouvelles, des
progrès techniques et des décisions administratives sur le programme；
f
à reconnaître et évaluer l importance des problèmes； à négocier de
manière efficace, à donner des avis， à faire preuve d 1 initiative et
à obtenir Des collaborations et les appuis nécessaires； à travailler
en bonne harmonie avec un personnel ou sont représentées des nationalités différentes； à organiser, diriger et évaluer le travail d f a u tres personnes•
f
Qualités do chef, et aptitude à stimuler le travail d équipe.
Originalité et jugement.
СиГЬиге correspondant à un diplôme délivré par une école ou uno
faculté reconnue de médecine, avec une .année d ! internat. Formation
complémentaire dans une spécialité médicale. Expérience poussée dans
cette spécialité, et notamment expérience des fonctions de consultation et de recherches•

CARACTERISTIQUES GENERALES

'i
Les titulaires de postes de cette catégorie assument les fonctions
de chefs de programmes spécialisés en matière de santé publique3 de
services médicaux ou de recherches scientifiques； de conseillers régionaux attachés à des programmes complets de santé publique ou de servi'ces médicaux; de chefs de projets importants； ou de spécialistes pour
les activités' relatives à un programme de personnel, de recherches ou
1
ci exécution qui présentent des difficultés ou des aspects spéciaux. Les
fonctionnaires de cette catégorie peuvent être également chefs adjoints
de prograràmes dé santé publique9 de services médicaux et de recherches
’ scientifiques (les fonctions des chefs de ces programmes sont décrites
à propos des fonctionnaires de la catégorie immédiatement supérieure:)。
PARTICULARITES DU TRAVAIL
Les conseillers régionaux or g ani s e nt,dir ig e ntf orientent et
coordonnent des programmes régionaux spéciaux qui relèvent d'une partie quelconque du domaine de la santé publique• Ces programmes comprennent des services de consultations, de démonstrations， de forma—
tion et autres services connexes. Dans leur domaine spécial- les titulaires organisent et instituent des programmes et des projets et les
font approuver; ils en assument la direction; ils orientent et évaluent
le travail du personnel placé sous leurs ordres; ils coordonnent et
fusionnent leurs activités avec les programmes connexes de la région
et de l'Organisation, ainsi qu»avec les activités dJautres organismes
'ou groupements publics ou privés. Ils font des enquêtes sur les facilités ^ les besoins，et les problèmes existant dans les pays de la région
et ils réunissent, sur les questions qui relèvent de leur spécialité,
des renseignements-dont ils apprécient la portée. Ils constituent
l f autorité régionale dans le domaine de cette spécialité; ils représentent
Organisation à des réunions et des conférences techniques5
soit dans la région, soit ailleurs^ suivant les ordres reçus ; ils
donnent des avis aux gouvernements^ aux chefs de projets et autres
autorités sur les problèmes et les questions techniques； ils favorisent les progrès locaux et échangent des renseignements avec leurs
f
collègues dans l ensemble du monde,
Les chefs de programme qui appartiennent à cette catégorie assument des obligations et des responsabilités analogues à celles qui
sont décrites à propos dès chefs de programme de la catégorie immédiatement supérieure, sous réserve que les programmes qui leur sont con~
fiés sorrt moins complets, moins spécialisés où moins difficiles»
Les chefs adjoints du programme partagent avec leurs supérieurs
la responsabilité
organiser^ d^orientjer, de diriger .et de coordonner toutes les parties d'un programme spécial de santé publiqueд de
services médicaux ou de recherches scientifiquese Ils remplacent
également leur chef en Uabsence de celui-ci.
Les chefs cle projet organisent et exécutent les opérations r e l a tives au projet; ils coordonnent les activités afférentes avec les
activités connexes^ et font des ；rapports sur les constatations ^aites
et les résultats obtenus, en formulant des re с ommandati ons. Ils établissent et entretiennent de fructueuses relations de travail avec
les autorités nationales ou locales au sujet des activités сшшшпез
et ils collaborent avec ces autorités à mettre en oeuvre des services
spéoiaux.

Les titulaires d'autres p.pstes de cette catégorie organisent,
orientent et coordonnent les activités relatives à U n programme de
personnel， de recherches ou d^opérations qui présente des difficultés ou des aspects spéciaux^ et ils donnent des avis à ce sujet.
Tous les fonctionnaires médicaux de cette catégorie doivent
f
observer las directives et les objectifs généraux fixés par l Assemblée Mondiale de la Santé et par le Conseil Exécutif, ainsi que les
f
directives et les plans techniques établis par les comités d experts
et les groupes d »étude• Ils doivent également observer les directi—
V㊀s， les plans, les procédures et les instructions administratifs
et techniques donnés par leurs supérieurs dans le Secrétariat, et
tenir compte des tendances et de
évolution qui se manifestent dans
le domaine de leur spécialité. Ils accomplissent, si besoin en est,
toutes autres tâches connexes.

CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPETENCES
Connaissance autorisée des principes， de la documentation des
pratiques,, des méthodes et des techniques types qui se rapportent à
f
un domaine spécial des activités de personnel^ d opérations ou de
recherches, et connaissances de base de ces mêmes éléments dans le
vaste champ de la santé publique et de la science médicale.
Connaissance autorisée des objectifs, des directives^ des règlements； des procédures et des précédents qui régissent 1 ! institution
et 1 T administration des programmes de 1 1 0rganisation en matière de
santé publique, de services médicaux et de recherches scientifiques.
Connaissance considérable des besoins, des problèmes spéciaux
et des facilités existant dans les diverses parties du monde en ce
qui concerne le domaine de leur spécialité.
Compréhension de Inutilité de la tâche à accomplir et des limites dans lesqu㊀lies elle doit s'effectuer.
Connaissance excellente de lfune des langues de travail de
f
1 Organisation, et bonne connaissance de l'autre.
Aptitude à appliquer, dans le travail, les connaissances cidessus mentionnées; à instituer, organiser, diriger et orienter un
programme international de santé publique, de services médicaux ou
de recherches scientifiques se rapportant à un domaine spécial; â
présenter des plans et des recommandations de façon convaincante；
à analyser et évaluer 1 1 efficacité d'opérations; à se rendre compte
des effets des directives nouvelles, des progrès techniques et des
décisions administrative s sur un programme； à reconnaître et évaluer
importance des problèmes; à négocier de manière efficace, donner
des avis; à faire preuve d 1 initiative et à obtenir les collaborations
et les appuis nécessaires; à travailler en bonne harmonie avec un
personnel où sont représentées des nationalités différentes; â organiser, diriger et évaluer le travail d'autres personnes.
Qualités de chef et aptitude à stimuler le travail d'équipe.
Haut degré d f originalité et de discernement.
Culture correspondant à un diplome délivré par une école ou
une faculté reconnue de médecine, avec une année d 1 internat. Formation complémentaire dans une spécialité médicale•. Expérience considérable et poussée dans cette spécialité et notamment expérience des
fonctions de direction, d f administration, de consultation, d»enquête
ou de recherches.

Los titulaires de postes de cette catégorie assument les fonctions
de chefs de programmes spécialisés complets en matière de santé publique9
de services médicaux ou de recherches scientifiques ou sont attachés à
des programmes de personnel^ d'opérations ou de recherches en qualité
de spécialistes des activités qui présentent des aspects hautement spécialisés ou exceptionnellement difficiles.
PARTICUIARITES DU TRAVAIL
Les chefs de programme organisent, justifient et dirigent 1'exécution de programmes spécialisés complets; ils orientent et évaluent le
travail du personnel placé sous leurs ordres； ils coordonnent et intègrent les activités afférentes avec les programmes connexes de l 1 Organisation et avec les activités d'autres groupements pertinents, soit
publics, soit privés.
Dans un domaine spécialisé, les chefs de programmes de santé publique ou de services médicaux accomplissent des fonctions de consultation,
de démonstrations^ de formation et autres services connexes se rapportant
à une partie quelconque du domaine de la santé publique sur le plan international. Ils instituent et mettent en application des changements de
programmes et de projets; ils contrôlent et approuvent les parties techniques des programmes et des projets proposés par d'autres personnes；
ils évaluent les parties techniques des programmes et des projets d ! opérations; ils donnent des avis aux gouvernements et autres autorités sur
les- questions et les problèmes techniques ； ils font des enquêtes sur les
facilités, les problèmes, les besoins, les normes et autres questions
connexes dans l 1 ensemble du monde.
Dans un domaine spécialisé, les chefs de programmes de recherches
scientifiques font des enquêtes et des rapports sur les problèmes de base
et les problèmes d ! application en matière de santé publique et de médecine ； i l s examinent et évaluent les activités analogues entreprises par
f
?
d autres personnes; ils favorisent des recherches dans 1 ensemble du
monde； ils instituent des méthodes, des techniques.et des procédures
nouvelles, en vue de réaliser des améliorations dans les pays où s Effectuent des opérations. Recourant aux voies établies, ils organisent et
exécutent des recherches expérimentales sur le terrain et font rapport à
leur sujet; ils appliquent les résultats des recherches aux situations
qui se posent au cours des opérations； ils donnent des avis et des conseils au sujet des activités entreprises par d»autres personnes en matière de recherches.
Les spécialistes de cette catégorie organisent^ orientent, coordonnent
et guident les activités relatives à des. programmes de personnel, de recherches ou d f opérations qui présentent des aspects hautement spécialisés
ou exceptionnellement difficiles.
Les titulaires font fonction de secrétaires ou de conseillers auprès
f
de comités d'experts et de groupes d études qui traitent des questions de
r
leur spécialité. Dans leur domaine, ils sont les autorités de 1 Organisation et ils représentent l'OMS à des réunions et des conférences internationales et nationales. Ils se tiennent au courant des tendances et de
Involution courante qui se manifeste dans les sujets de leur spécialité；
ils échangent des renseignements professionnels avec leurs collègues dans
le monde； ils favorisent les progrès; ils réunissent des informations
techniques et ils en évaluent la portée; ils rédigent également des rapports sur des sujets de leur spécialité en vue de leur publication dans le
Bulletin de 1 1 OMS et autres revues techniques.

Tous les fonctionnaires médicaux de cette catégorie doivent observer
les directives et les objectifs généraux fixés par l'Assemblée Mondiale
de la Santé et par le Conseil Exécutif, ainsi que les directives et les
objectifs techniques définis par lès comités d'experts et les groupes
d'étude. Ils doivent également observer les directives, les plans, les
1
procédures et les instructions d ordre administratif donnés par leurs supérieurs hiérarchiques dans le Secrétariat, et tenir compte des tendances
et de 1'évolution qui se manifestent dans leur spécialité.
S'il y a lieu, les plans' envisagés et les résultats obtenus font
l'objet de discussions avec les supérieurs hiérarchiques et sont approt>vés par eux. L'activité des titulaires n'est, en général, examinée que
du point de vue administratif, par exemple en ce qui concerne les rapports
qu'elles présentent avec les objectifs des programmes de base. Les supérieurs hiérarchiques sont informés du travail de la section par le moyen
de rapports et de conférences.
Les titulaires accomplissent^ si besoin en est, toutes tâches connexes.
CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPETENCES
Connaissance approfondie des principes, de la documentation, des pratiques, des méthodes et des techniques types concernant le domaine spécialisé des activités de personnel,'d'opérations et de recherches et connaissance de base de ces mêmes éléments dans le vaste champ de la santé
publique et de la science médicale..
Connaissance approfondie des objectifs, des directives, des règlements, des procédures et des précédents qui régissent l'institution et
l'administration des programmes de l'Organisation en matière de santé publique, de services médicaux et de recherches scientifiques.
Connaissance considérable des besoins， des problèmes spéciaux et des
facilités existant dans les diverses parties du monde, en ce qui concerne
le domaine de la spécialité.
Compréhension de l'utilité de la tâche à accomplir et des limites
dans lesquelles elle doit s'effectuer.
Excellente connaissance de l'une des langues de travail de l'Organi1
sation, et bonne connaissance de 1 autre.
Aptitude à appliquer, dans le travail, les connaissances ci-dessus
mentionnées; à instituer, organiser, diriger et orienter un programme international de santé publique, de services médicaux ou de recherches scientifiques se rapportant à un domaine spécial; à présenter des plans et des
recommandations de façon convaincante; à analyser et évaluer l'efficacité
des opérations； à se rendre compte des effets des directives nouvelles,
des progrès techniques'et des décisions administratives sur les programmes；
à reconnaître et évaluer 1'importance des problèmes; à négocier de manière
efficace, à donner des avis, à faire preuve d 1 initiative et à obtenir les
collaborations et les appuis nécessaires; à travailler en bonne harmonie
avec d'autres membres d'un personnel où sont représentées des nationalités
différentes; à organiser, diriger et évaluer le travail d'autres personnes.
Qualités de chef et aptitude à stimuler le travail d'équipe..
Originalité et jugement.
Culture correspondant à un diplôme délivré par une école ou une faculté reconnue do médecine, avec une année d'internat. Formation complémentaire dans le domaine d'une spécialité médicale. Expérience considérable
et poussée dans une spécialité, et notanment expérience des fonctions de
direction, d 1 administration et.de consultation et de recherches.

FONCTIONNAIRE DES SERVICES ADMINISTRATIFS I
CARACTERISTIQUES GENERALES
Les titulaires de postes de cette catégorie ont le rôle de
fonctionnaires adjoints des services administratifs de l f Organisation. U s partagent avec leurs supérieurs hiérarchiques la responsabilité, l'organisation, la direction et la coordination des
services administratifs généraux.
PARTICÜURITES DU TRAVAIL
Le travail est accompli dans le cadre des autorisations fondamentales complétées par les directives et les plans fixés par le
supérieur hiérarchique- Une surveillance administrative et technique est exercée par ce dernier au moyen de conférences, d‘inspections et par l 1 examen de rapports sur les résultats obtenus. Les
questions auxquelles ne s f applique pas xme directive ou une procédure existante sont soumises au supérieur hiérarchique.
Une surveillance est exercée par les titulaires sur le personnel par 1* intermédiaire de fonctionnaires de catégories inférieures chargés de cette tâche de contrôle. Le titulaire examine et
approuve les rapports présentés, surveille et apprécie les divers
travaux, donne des conseils au personnel sur la solution des difficultés qui se présentent»
Il travaille avec son siçérieur hiérarchique à élaborer et
instituer des procédures et des méthodes en vue de l'accomplissement des fonctions des services administratifs; il procède à des
études et des enquêtes sur les procédures existantes, les revise ou
en recommande la revision suivant les besoins- Conformément aux plans
généraux fixés par son supérieur hiérarchique, le titulaire prévoit
et met en oeuvre
arrangements détaillés qu*exigent les conférences et les réunions telles qùe l'Assemblée Mondiale de la Santé
ou le Conseil Exécutif. Il continue les négociations entreprises par
son supérieur hiérarchique avec les autorités nationales et locales
et avec
autres institutions spécialisées en prenant les dispositions
nécessaires concernant les locaux, le personnel, le prêt de matériel,
etc# Il détermine les arrangements requis pour les transports, les
communications et autres besoins» •
Il donne des conseils aux fonctionnaires d’ administration, des
départements et autres fonctionnaires sur les questions se rapportant
aux services administratifs généraux, il donne des explications sur
les services fournis, les except ions décidées, etc.; il représente
son supérieur hiérarchique à l'Assemblée- Mondiale de la Santé et aux
sessions du Conseil Exécutif ainsi qu'à celles d'autres groupes
internationaux ou nationaux.
Il fait office de fonctionnaire des services administratifs de
l'Organisation en l 1 absence de son supérieur hiérarchique.
Il accomplit, si besoin en est, toutes autres tâches connexes»
CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPETENCES
Connaissanee approfondie des directives, règles et règlanents
qui régissent les services administratifs de l'Organisation^
Connaissance des pratiques administratives générales, notamment en ce qui concerne les organisations internationales et les

services administratifs spéciaux tels que fournitures, archives et
enregistrement, voyages, etc#
Bonne connaissance de la procédure parlementaire et du fonctionnement des conférences internationales et, notanment, connaissance étendue des usages sociaux et diplomatiques du pays d'affectation.
Connaissance approfondie des usages modernes, de l'administratioru
Compréhension de l'utilité du travail et des limites dans lesquelles il doit s‘exercer•
Connaissance excellente de P u n e des langues de travail de
Inorganisation.
Aptitude à appliquer les connaissances susmentionnées aux tâches
à accomplir; aptitude à prévoir, organiser et diriger la fourniture
de services administratifs dans une organisation sanitaire internationale j à approuver et évaluer Inefficacité des directives et des
opérations et à f o m u l e r deá recommandations pour la prescription
de directives et d'opérations nouvelles ou revisées suivant les
besoins; aptitude à diriger un personnel non homogène et à négocier
avec des autorités nationales et autres sur les questions de service
administratif• Aptitude à travailler en harmonie avec dlautres memf
bres d un personnel où sont représentées des nationalités différentes ainsi qu f à donner des conseils à ce personnel會
Culture universitaire correspondant à des études dans une université reconnue et formation spéciale en matière d r administration
publique ou commerciale» Au moins cinq ans d'expérience en matière
dradministration publique ou commerciale dont deux devront avoir
porté sur la direction de conférences ou sur les relations avec le
public. Il est essentiel que le titulaire ait exercé des fonctions de
direction dans ce même domaine*

FONCTIONNAIRE DïS SERVICES ADMINISTRATIFS II
GAHACTERISTIQUES GENERALES
Le fonctionnaire des services administratifs de cette catégorie
est chargé d'organiser, de diriger et de coordonner les services
administratifs généraux de 1'Organisation» Ces services sont les
suivants t Conférences, Archives et Enregistrement, Fournitures,
Voyages, Locaux, Documents et Services Central de sténo-dactylographie.
PARTICUURITES DU TRAVAIL
Le travail est exécuté dans le cadre des directives, des plans
et des règlements généraux importants établis par l 1 Assemblée Mondiale de la Santé, le Conseil Exécutif et les fonctionnaires supérieurs de 1*administration. Des mesures de controle sont appliquées
par les supérieurs hiérarchiques, au moyen de conférence, et par
la présentation de rapports sur les résultats obtenus^, Le titulaire
a
entière responsabilité de l l organisation et de la direction
d^activités variées se rapportant aux services administratifs» Seules les questions qui ne font pas l'objet d'autorisations fondamentales sont soumises au supérieur avant d f être réglées，
Une surveillance est exercée sur le personnel par 1丨intermé-‘
diaire d f un adjoint et de fonctionnaires de catégories inférieures.
Le titulaire examine et approuve les rapports et les recommandations
présentées par le personnel, tient des conférences avec son personnel pour la discussion des questions difficiles ou pour
institution
de directives, de méthodes ou de pratiques nouvelle
Le fonctionnaire des services administratifs de cette catégorie
fixe les directives nécessaires; élabore et institue des plans et
des méthodes pour mettre en oeuvre ces directives ainsi que les autres
autorisations fondamentales; établit le programme des services administratifs, en fournit la justification et met en oeuvre ces programmes; évalue les méthodes et les pratiques existantes et les modifie
s»il y a lieu; interprète les directives et les règlements fondamentaux pertinents^ coordonne les services fournis avec les autres fonctions d'ordre technique et administratif de Inorganisation»
Le titulaire prévoit les arrangements généraux qu'exige la tenue
des conférences importantes telles que les Assemblées mondiales de
la Santo et les sessions du Conseil Exécutif, l'une ou 1íautre de ces
conférences pouvant avoir lieu dans un Etat Membre quelconque
Avant ces conférences, il établit et entretient des contacts
permanents avec les autorités nationales et locales pour négocier
les,questions de locaux, de facilités diplomatiques, de prêts de
matériel ou la fourniture d1.autres services; il prend les arrangements requis pour le transport et le logement des délégués et, lorsque les réunions ont lieu en dehors du* Siège, pour le transport et
le logement des membres du Secrétariat.
Pendant les conférences, il donne des avis au Directeur général
et aux autres fonctionnaires sur les questions de procédure parlementaires il organise, prévoit et coordonne les différents services
relatifs aux conférences, tels que les services d* interprétation,
d'informations intérieures, de communications, de comptes rendus> de
reproduction et de distribution des documents et Actes officiels.
Il exerce les mêmes tâches pour tous autres arrangements matériels»
A la fin des conférences, il prévoit et surveille la restitution du

matériel emprunté et prend toutes autres dispositions requises。
Il négocie avec des fonctionnaires d f autres organisations internationales au sujet des locaux du secrétariat et pour tous autres
services administratifs réglementaires par exemple bâtiments } frais
d'entretien, communications, etc.j il examine et approuve- les dépenses de fournitures qui portent sur des sommes élevées^
Il conseille les fonctionnaires d f administration des départements
et autres fonctionnaires sur les questions de service administratif;
il représente V Organisation en ce qui concerne ces questions auprès
de l f Assemblée Mondiale de la Santé, aux sessions du Conseil Exécutif
et à d'autres réunions et conférences internationales et nationales;
il institue et maintient la liaison avec les autorités locales»
Il accomplit, si besoin en est^ toutes autres tâches connexes»
CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPETENCES
Connaissance approfondie des directives, des règles et des règlements qui régissent les services administratifs de
Organisation。
Connaissance approfondie des pratiques administratives générales
en ce qui concerne notamment les organisations internationales. Il
est demande une certaine connaissance des problèmes internationaux de
fournitures, y compris les conditions du marché et les sources d 1 approvisionnement ainsi que les méthodes et les pratiques d^autres services
administratifs, tels que ceux: de 1 ! enregistrement et des archives,
du service central de sténo-dactylographie, des voyages, etc«
Connaissance approfondie de la procédure et des pratiques parlementaires ainsi que de la gestion des conférences internationale s et,
notamment, vastes connaissances générales des usages sociaux et diplomatiques de leur pays d,affectation.
Connaissance excellente des méthodes administratives modernes»
Compréhension de Putilité du travail et des limites dans lesquelles il doit s»exercera
Connaissance excellente de l'une des langues de travail de Inorganisation,
Aptitude à appliquer les connaissances susmentionnées aux tâches
à accomplirj aptitude toute spéciale à prévoir, organiser et diriger
les fonctions d»organisation， en natière de services administrâtifsj
à évaluer et à mesurer 1‘eíficacite -des directives et dss opérations
concernant le travail soumis à sa responsabilité; à formuler des
jugements pertinents dans l'institution ou la revision des directives,
des procédures et des plans appliqués; à comprendre 1'effet des directives fondamentales, des changements de programme ou des décisions
administratives sur le travail à accomplirj à négocier de façon adéquate;
à avoir de l'initiative et à obtenir la coopération et l'appui d<autres
personnes; à organiser et à surveiller le travail d»un personnel non
homogène où de nombreuses nationalités sont représentées; ainsi qa'à
donner des conseils à ce personnel»
Culture universitaire correspondant à des études dans une université reconnue, et formation spéciale en matière d'administration
publique ou commerciale. Expérience considérable dans le domaine
de 11 administration publique ou de l'administration commerciale et,
notamment, expérience des fonctions de direction et de la gestion des
conférences»

CARACTERISTIQUES GENERALES
Les titulaires de postes de. cette catégorie jouent le rt5le de
fonctionnaires des services financiers dans les bureaux régionaux
qui ont des programmes limités. Ils sont chargés d'organiser, de
diriger et de coordonner toutes les activités financières des bureaux régionaux.

PARTICULARITES DU TRAVAIL
Les fonctionnaires des services financiers régionaux suivent
l e s directives, les procédures et les règlements d'ordre financier
établis par le Bureau des finances et de la comptabilité au Siège
de l'Organisation. Ils adaptent ces procédures aux besoins du bureau régional; ils établissent et appliquent des systèmes,ctes prat+qyes et des contrôles financiers concernant la comptabilité, les
vérifications, les déboursements, les relevés et autres opérations
de ce genre; ils effectuent des études spéciales sur le coût d'exécution de divers projets et prograromes j ils établissent des documents financiers pour le bureau régional,.
Les fonctionnaires des services financiers attachés aux Bur?aux régionaux travaillent avec le fonctionnaire des services administratifs à 1'organisation de plans et à la justification des besoins dans le domaine budgétaire. Ils établissent et appliquent des
contrôles pour toutes les dépenses engagées sur les crédits attribués
à la régionj ils introduisent des systèmes types de comptabilité et
en surveillent 1' applicationj ils opèrent la vérification prélimin a i r e
» établissent les bordereaux des pièces comptables préparées au
bureau régional en vue du règlement des dépenses que ce bureau est
habilité à payer et ils ordonnancent lesdits paiementsj ils établis—
sept et transmettent au Siège les bordereaux des traitements et sa1
f i r e f j les pièces administratives spéciales et autres pièces justificatives des dépenses; ils donnent au fonctionnaire régional des
services administratifs des conseils en matière financière.
L'activité financière des bureaux régionaux est placée, d «une
part sous le contrôle administratif du fonctionnaire régional des
services administratifs, et d丨autre part sous le contrôle technique
dy Bureau des finances et de la comptabilité au Siège de 1,Organisat+oru Toutes les activités financières sont soumises à une vérificat i o n
intérieure et extérieure des comptes. Les rapports et documents
financiers préparés par les titulaires de ces postes sont présentés,
P°ui examen et approbation, au fonctionnaire régional des services
administratifs ou à une autorité supérieure,
. L e s titulaires de ces postes surveillent, lorsqu'il est nécessaire, le travail du personnel administratif subalterne et des secrétaires .
Ils accomplissent, si besoin en est, toutes autres tâches
oonnexes,

Bonne connaissance de la théorie et.de la pratique financières,
y compris la comptabilité et les finances publiques en général.
Compréhension de l'utilité du travail et des limites dans lesquelles il doit s'exercer.
Bonne connaissance des directives, plans et règlements régissant 11 administration financière de l'Organisation Mondiale de la
Santé«
Bonne connaissance de la pratique moderne du travail de bureau.
Bonne connaissance de l'une des langues de travail de l'Organisation et connaissance élémentaire de l'autre.
Aptitude à appliquer, dans le travail, les connaissances cid
f s s u s mentionnées; à mettre sur pied, organiser et contrôler les act l v i t e s
financières du bureau régional d'une organisation internationale de santéj à analyser et évaluer les répercussions de directives
financières et d丨opérations sur les activités financières régionales;
a travailler en bonne harmonie avec d»autres membres d»un personnel
où sont représentées des nationalités différentesj à organiser et
contrôler le travail d'autres personnes.
‘
Culture correspondant à un diplôme obtenu dans un institut d^enseignement supérieur ou une université reconnue, et formation spécialisee en matière diadministration commerciale, de comptabilité ou de
finances publiques.
‘
Expérience poussée en matière de finances publiques, au cours de
laquelle l'intéressé doit avoir manifesté des aptitudes à contrôler
l'exécution du travail et à donner des conseils.

CARACTERISTIQUES GENERALES
Les titulaires de postes de cette catégorie jouent le rôle de
fonctionnaires des services financiers dans les bureaux régionaux
ayant des programmes complets• Ils sont chargés d Organiser, de diriger et de coordonner toutes les activités financières des bureaux
régionaux.
PARTICULARITES DU IRAVAIL
Les fonctionnaires régionaux des services financiers suivent les
directives, les procédures et les règlements financiers établis par
le Bureau des finances et de la comptabilité au Siège de l f Organisatioru Ils adaptent ces procédures aux besoins du Bureau régional; ils
établissent et appliquent des systèmes, des pratiques et des contrôles financiers concernant la comptabilité, les vérifications, les déboursements, les relevés et autres opérations de ce genrej ils effectuent des études spéciales sur le coût d^exécution de divers projets
et programmes; ils établissent des documents financiers pour le Bureau régional•
Les fonctionnaires des services financiers attachés aux bureaux
régionaux travaillent avec le fonctionnaire des services administra—
tifa à 1 1 établissement des plans et à la justification des besoins
dans le domaine budgétaire• Ils établissent et appliquent des contrôles pour toutes les dépenses engagées sur les crédits attribués à la
région; ils introduisent des systèmes types de comptabilité et en
surveillent 1 ! application; ils opèrent la vérification préliminaire,
établissent les bordereaux des pièces comptables préparées au Bureau
régional en vue du règlement des dépenses que ce bureau est habilité
à payer et ils ordonnancent lesdits paiements; ils établissent et
transmettent au Siège les bordereaux des traitements et salaires, les
pièces administratives spéciales et autres pièces justificatives des
dépensesj ils donnent au fonctionnaire régional des services administratifs des conseils en matière financière•
L^activité financière des bureaux régionaux est placée d^une
part sous le contrôle administratif du fonctionnaire régional des
services administratifs5 et d [autre part sous le contrôle technique
du Bureau des finances et de la comptabilité au Siège de l f Qrganisation. Toutes les activités financières sont soumises à une vérification intérieure et extérieure des comptes• Les rapports et documents financiers préparés par les titulaires de ces postes sont pré—
sentés^ pour examen et approbation, au fonctionnaire régional des ser
vices administratifs ou à une autorité supérieure•
Les titulaires de ces postes surveillent, lorsqu'il est néeessai
re, le travail du personnel administratif subalterne et des secrétaires»
Ils accomplissent, si besoin en est, toutes autres tâches
connexes•

CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPETENCES
Bonne connaissance de la théorie et de la pratique financières,
У compris la comptabilité et les finances publiques en général.
Bonne connaissance des directives, plans et règlements régissant l' administration financière de 1» Organisation Mondiale de la
Santé.
Bonne connaissance de la pratique moderne du travail de bureau.
Excellente connaissance de l'une des langues de travail de l'Organisation et bonne connaissance de l'autre.
Aptitude à appliquer, dans le travail, les connaissances cidessus mentionnées; à mettre sur pied, organiser et contrôler les
activités financières du bureau régional d'une organisation internationale de santêj à analyser et évaluer les répercussions de directives financières et d'opérations sur les activités financières régionales | à établir et entretenir d'heureuses relations de travail
avec un personnel où sont représentées des nationalités différentes;
à organiser et contrôler le travail d'autres personnes.
Culture correspondant à un diplôme obtenu dans un institut d'enseignement supérieur ou une université reconnue,, et formation spécialisée en matière d'aàninistr ation commerciale, de comptabilité ou de
finances publiques.
Expérience poussée en matière de finances publiques, au cours de
laquelle l'intéressé doit avoir manifesté des aptitudes à contrôler
l'exécution du travail et à donner des conseils.
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CARACTERISTIQUES GENERAIES
Le fonctionnaire des services financiers de cette catégorie assume
la responsabilité des activités financières de l'Organisation. Il organise, dirige et coordonne l'établissement, l'introduction et l'application de directives, plans, procédures et pratiques concernant la comptabilité , les paiements et les relevés financiers de l'Organisation.
PARTICÜIARITES DU TRAVAIL
A ce fonctionnaire est confiée 1'entière responsabilité de 1'organisa tion, de la direction et de la coordination des activités financières
de l'Organisation, dans le cadre des directives, plans et règlements de
caractère général établis par l'Assemblée Mondiale de la Santé, le Conseil
Exécutif et le haut personnel administratif. Un contrôle administratif
est assuré par des supérieurs hiérarchiques au moyen de réunions et par
1'examen de rapports sur les résultats obtenus. Seules les questions non
visées par des autorisations fondamentales sont renvoyées aux supérieurs
hiérarchiques, avant que les décisions y relatives soient appliquées. Les
activités d 1 ordre financier sont soumises à une vérification intérieure et
extérieure.
Le titulaire de ce poste et son adjoint assurent le contrôle du travail des employés par l'intermédiaire d'un personnel de surveillance subordonné . L e titulaire d'un poste de cette catégorie examine et approuve
les rapports et les recommandations que lui adresse le personnel； il
tient des réunions avec son personnel pour discuter certains problèmes
ou l'introduction de nouvelles directives ou procédures; il donne des
conseils aux employés sur d'autres questions. Les activités sur le terrain sont évaluées par l'examen de rapports et, s'il est nécessaire, par
des inspections.
Le titulaire de ce poste détermine les ressources financières et
établit les directives de l'Organisation dans le domaine financier; il
élabore les procédures et pratiques destinées à compléter des directives
et autres autorisations de base.; il interprète les parties financières
de ces autorisations de base; il évalue les méthodes et pratiques existantes et les revise, s'il en est besoin; il institue et applique des
directives pour le placement des fonds en excédent et des sommes dont la
gestion est confiée à l'Organisation； il coordonne les activités financières avec les autres fonctions de l'Organisation.
Il conseille, en matière financière, les fonctionnaires des divisions
et les autres fonctionnaires de l'Organisation, par exençle sur les
rapports financiers du Secrétariat avec les Etats Membres; il assume les
fonctions d'expert du Secrétariat pour les questions financières aux séances de l'Assemblée Mondiale de la Santé et du Conseil Exécutif et représente l'Organisation à des réunions et conférences internationales, nationales et autres,
‘
Il accomplit, si besoin en est, toutes autres tâches connexes.
CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPETENCES
Connaissance complète de la théorie et de la pratique de l'administration financière, y compris la comptabilité et les finances publiques
en général.

Connaissance complète des directives， des plans et des règlements
régissant l'administration financière de l'Organisation Mondiale de la
Santé et bonne connaissance des objectifs fondamentaux de l'Organisation^
Connaissance approfondie de la pratique moderne du travail de bureau»
Compréhension de l'utilité du travail et des limites dans lesquelles
}
il doit s exercer.
f
Excellente connaissance de l une des langues de travail de l'Orga^.
!
nisation et bonne connaissance de 1 autre.
Aptitude à appliquer dans le travail les connaissances ci-dessus
mentionnées.
Aptitude toute spéciale à mettre sur piod, organiser et diriger les
activités financières que comporte un programme médical international;
à analyser et évaluer l'efficacité des directives financières et des opé—
rations de l r Organisation; à faire preuve d T un jugement sain dans l 1 établissement de directives， de procédures et de plans nouveaux ou dans la
revision de ceux qui existent; à se rendre compte des répercussions
exercées sur les activités financières par les directives de base, les
changements de programmes et les décisions administratives； à établir
et entretenir d 1 excellentes relations de travail; à savoir négocier, à
avoir de l f initiative et à être capable d 1 obtenir les collaborations et
appuis nécessaires; à organiser et â contrôler le travail d f u n personnel où de nombreuses nationalités sont représentées et à conseiller ce
personnel.
Culture correspondant à un diplôme obtenu dans un institut d 1 enseignement supérieur ou une université reconnu, et formation spécialisée
en matière d ! administration commerciale, de comptabilité ou de finances
publiques.
Expérience considérable en matière de finances publiques, au cours
de laquelle l'intéressé doit avoir manifesté des aptitudes à contrôler
l'exécution du travail et à donner des conseils.

FONCTIOMAIRE DU BUHEAU-加 PERSONNEL.,!
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Les titulaires de postes de cotte catégorie font o f f i c e de fonctionnaires du Service du personnel du bureau régional с
о
п
н
п
г
т a l ' O M S _ o t “u
Bureau Sanitaire Panaméricain. Dans les limites des pouvoxrs qui leur
sont délégués par le Bureau du personnel du Siège et par lo Director au
Bureau Sanitaire Panaméricain, ils exécutent un programme complet de
personnel pour I G S ： bureaux auxquels ils sont attaches.

PARTICUIARITES DU TRAVAIL
Les fonctionnaires du Service du personnel sont chargés d'orgara.ser
et d'exécvrbÈr. un programme complet de personnel concernant lo Bureau .
régional qui a ш programme d'ensemble détailló. U s prévoient et justifient les besoins on personnel; ils adaptent, aux boBoins du Ьш-oau regional, les directives .et les règlements de base en m t i é r o de personnel;
ils instituent et mettent en oeuvre des systèmos d'enregistrement du personnel? ils cherchent des sources de recrutement； ils recrutent du personnel pour les postes administratifs et les postes d。 secretaire et ils
aident les fonctionnaires techniques à recruter des employes pour cl-autres
postes; ils orientent les activités qui se rapportent au personnel dans
les projets de la région; ils frerment l'initiative do dècisxons relatives au porsonnel. régional; ils arrêtent des dispositions concernant le
personnel, dans les limites des pouvoirs qui leur sont dexegu^s, et reierent les autres décisions au Siège, aux fins d'approbation, en les ассолн
pagnant de recommandations adéquates; ils instruisent les plaintes； ils
aident leur supérieur hiérarchique à établir des rapports de rendement
En outre, les titulaires donnent des avis au Directeur regional et aux
fonctionmires d 丨 administrai en de la région sur les questions de рт^зопnel; ils interprètent le statut et les règlements du personnel;上1，
instituent, dans le cadre de la région, des programes de formation du
personnel en fonctions.
, ч
,.
‘ L e s fonctionnaires du Service du personnel attacnes a une region
font des études sur les taux de rémunération en vigueur pour les postes
pourvus localement; ils établissent des barèmes régionaux de traxtci^nts
et salaires afférents à ces postes et obtiennent, à cet effet, les ap f rob a t i o n s nécessaires du fonctionnaire d丨administration de 1л region e-. de
la Section du personnel du Siège,
,.
Les fonctions qui se rapportent au personnel, dans la region, sem,
exécutêas en conformité avec los directives, IGS plans et les règlements
relatifs au personnel qui sont établis par la Section du personnel du
Siège, elles sont également exécutées en conformité avec los directives ót les règlements administratifs généraux d¿terniinés par le fonctionnaire régional d'adrainistration. En outre, Iss titulaires doivent
observer les directivos, les procédures et les règlements d o r d r o technique et administratif du Bureau Sanitaire Panaméricain.、
Les activités en matière de personnel sont soumises a l'examen du
Siège. Les titulaires établissent des rapporta réguliers et des rapports
,spéciaux sur les activités du bureau régional en iratiére do personnel et
ils soumettent cos rapports au Siège 庐r 1丨intermédiaire du fonctionnaire
régional d丨adninistration, aux fins d'étude et d'approbatien.
pauve^t denander des conseils sur los questions difficiles au fonctionnaire
régional d [ administration ou, par correspondance-, au Siege.
.
Les titulaires organisent et dirigent 1G travail d 4 m porsonnoi. admx
nistratif st d'un personnel de socrétairos; ils acc咖ol:!..sscnt, si besoin sn est, toutes autres tâches connexes.

Bonne connaissance de la théorie et de la pratique de l'administration du personnel, y compris unG certaine connaissance de l 1 application
pratique des méthodes psychologiques dans le domaine de 1丨administration
du personnel.
^
.
Bonne connaissance des directives, des plans et des règlements qui
régissent l'administration du personnel de l'OMS et du Bureau Sanitaire
Panaméricain.
.
Bonne connaissance des directives et des objectifs de base des p r o
gramiriGS régionaux de l'Organisation et du Bureau Sanitaire Panaméricain.
Excellente connaissance üe l ! unü des langues de travail de 1 ! Organisation.
i,
Compréhension de l'utilité de la tâche a accomplir et des limites
dans lesquelles elle doit s'exercer.
Aptitude à appliquer, dans le travail, les connaissances ci-dessus
mentionnées; à organiser et diriger un programme régional de personnel
dans une organisation internationale de santé； à analyser et évaluer
l'efficacité des directives et opérations du bureau régional on matiere
de personnel et à faire preuve de sûreté de jugement dans l'établissement de directives, de procédures ou de plans nouveaux ou revisés； a
se rendre compte des effets des directives ds base， dos modifications
de programme ou dos décisions administratives sur les activités à exécuter； à organiser et à surveiller lo travail des employés subordonnes ;
à établir et entretenir de fructueuses relations de travail avec un personnel ou sont représentées de nombreuses nationalités; à négocier de
façon efficace, à nanifester de•l'initiative et à obtenir les collaborations et les appuis nécessaires.
,
Le titulaire doit également faire preuve de tact et de discretion.
Culture c o r r e s p o n d a n t à un dipl6me délivré par un établissement d:en-.
seignement supérieur ou une université reconnue et formation spécialisée
natière d'administration publique ou d'administration du personnele n
Expérience poussée dans le domaine de l'administration du personnel
et notamment expérience des fonctions de direction et de consultations.

CARACTERISTIQUES GENERALES
Les titulaires de postes de cette catégorie sont chefs adjoints
de la Section du personnel et partagent avec leur supérieur hiérarchique la responsabilité d'organiser, de diriger et de coordonner
toutes les parties du travail de l'Organisation qui concerne le per^sonnel.
PARTICUIARITES DU TRAVAIL
Dans 1'exécution de leurs fonctions, les titulaires doivent observer les grandes directives^ les plans et les règlements d'ordre général
établis par l'Assemblée Mondiale de la Santé, par lo Conseil Exécutif
et par leurs supérieurs et ils doivent également observer les directives et les plans fixés par le Chef de la Section du personnel»
Une surveillance administrative et technique est assurée par le
supérieur hiérarchique au moyen" de conférences et par l'examen de rapports sur les résultats obtenus, Les titulaires soumettent à leur supérieur uniquement des questions qui sortent du cadre des autorisations
de base»
Ils surveillent et dirigent les employés subordonnés par
intermédiaire de fonctionnaires responsables placés sous leurs ordres. Ils
examinent les cas individuels qui leur ont été soumis comme présentant
des difficultés et prennent des décisions à leur sujet; ils étudient et
approuvent les rapports soumis par les enployés; ils examinent le travail en cours d f exécution pour s'assurer qu f il est effectué conformément
aux plans établis^ ils tiennent des conférences avec leurs subordonnés
pour discuter des questions difficiles et distribuer le travail#
Les titulaires administrent directement le programme du Siège qui
se rapporte au personnel. Ils instituent des directives^ des procédures
et des instructions pour compléter celles qui sont données par leurs su?périeurs5 ils évaluent les directives et les méthodes existantes et les
modifient ou en recommandent la modification; ils représentent leur supérieur hiérarchique dans les discussions relatives à la "mise au point
des activités de 11Organisationj‘ ils interprètent les directives et les
règlements relatifs au personnels
Ils examinent et approuvent les décisions relatives au personnel;
ils instituent des méthodes et des pratiques nouvelles ou modifiées; ils
coordonnent les activités régulières relatives au personnel avec les autres programmes de 1丨Organisation
.
Ils donnent des avis aux fonctionnaires d 1 administrâtion des départerente et aux autres fonctionnaires sur les questions de personnel, telles que
la justification de certaines décisions, ou ils les aident à résoudre certains problèmes précis de personnel» Ils représentent leur supérieur hiérarchique à l'Assemblée Mondiale de la Santé ou aux sessions du Conseil
Exécutif et, s lil y a lieu, à d 1 autres réunions et conférences nationales
et internationales#
Ils organisent et dirigent des enquêtes spéciales sur les problèmes
de personnel, tels que les sources de recrutement à travers le monde»
Ils travaillent avec le Bureau du Budget et de la Gestion administrative, à organiser des enquêtes sur la gestion administrative^ soit au
Siège, soit sur le terrain»
Ils reirplacent le Chef de la Section du personnel, en son absence»
Ils accomplissent, si besoin en est, toutes autres tâches connexes»

CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPETENCES
Connaissance approfondie de la théorie et de la pratique de l'administration du personnel, ainsi que de l'application de la psychologie
à 1'administration du personnel.
Connaissance approfondie des directives, des plans et des règlements
qui régissent los questions de personnel de l'Organisation et bonne conrnaissancc des objectifs et dos programmes de base de celle-ci.
Bonne compréhension de 1'utilité de la tâche à accomplir et des limites dans lesquelles elle doit s 1 effectuer.
Excellente connaissance de l'une des langues de travail de l'Organisation.
Aptitude à appliquer, dans le travail, les connaissances ci-dessus
mentionnées; à instituer, mettre en oeuvre et diriger> en matière de personnel, les activités d'une organisation internationale de santé; à analyser et évaluer l'efficacité des directives et des opérations de l'Organisation en matière de p e r s o r n e à faire preuve de sûreté de jugement
dans l'établissement de directives, de procédures et de plans nouveaux
ou modifiés; à se rendre compte des effets des directives de base, des
modifications de programme ou des décisions administratives sur les activités en matière de personnel; à savoir négocier*; à manifester de l'initiative, à obtenir les collaborations et les appuis nécessaires; à organiser et surveiller le travail d'un personnel où sont représentées de
nombreuses nationalités.
Les titulaires doivent également faire preuve de tact' et de discrétion.
»

•

Culture correspondant à un diplôme délivré par un établissement
d'enseignement supérieur ou une université reconnue, et études spéciales
en matière de formation du personnel ou de psychologie appliquée, avec
diplôme dans ces mêmes domaines» Expérience considérable et poussée en
matière d 1 administration du personnels

CARACTERISTIQUES GENERALES
Le fonctionnaire du service du personnel de cette catégorie est
chargé d'assumer les fonctions de l'Organisation se rapportant au personnel. Il organise, dirige et coordonne'1,.élaboration) l'institution,
et l'application de directives, cle plans, do procédures, de normes et
de pratiques concernant les activités de l'Organisation en matière de
personnel. Ces activités comprennent le recrutement et les affectations
de personnel, la classification des postes, la formation du personnel
en fonctions, le rendement du travail, 1 ' aJLde et les conseils au per1
sonnel, 1 administration des trnltements et salaires, la gestion des
systèmes de retraite et dtassurance du personnel, les promotions, la
discipline, la tenue des dossiers individuels et l'établissement de
statistiques relatives au personnel e t c … L e s activités qui se rapportent au programme régulier et ашс progrâînm©S speeiau» soîit exÓGUtôos dans de nombreuses parties du monde.
PARTICULARITES DU TRAVAIL
Les titulaires ont la charge intégrale d'organiser, de diriger
et de coordonner les activités de l'Organisation en matière de personnel, dans le cadre des directives, des plans et des règlements généraux établis par l'Assemblée Mondiale do la Santé, le Conseil Exécutif et le personnel administratif supérieur. Les chefs hiérarchiques
assurent une surveillance administrative au moyen de conférences et pcx
l'examen do rapports sur les résultats obtenus. Seules les décisions
qui sortent du cadre des autorisations de base lour sont soumises avant
d'être.mises en oeuvre.
Par l'intermédiaire d'un adjoint et de fonctionnaires responsables
de catégorie inférieure, le titulaire contrôle le travail du personnel
placé sous ses ordres. Il examine et approuve les rapports et les recommandations soumis par ses subordonnés. Il tient des conférences avec
ceux-ci pour discuter des problèmes difficiles ou pour instituer des directives, des méthodes ou des procédures nouvelles. Il dorme des avis et
des conseils à ses subordonnés, suivant les besoins. Il évalue les opérations sur- le terrain en étudiant les rapports et en procédant à des
inspections»
Le titulaire fixe les directives de l'Organisation en matière de
personnel; il institue et met. on oeuvre des procédures, des normes et
des pratiques en vue de mettre à eecécation ces directives et les autres
autorisations de base; il évalue les directives et les pratiques existantes et los modifie suivant les besoins; il interprète, pour le coiiptû
de l'Organisation, les directives et les règlements relatifs- au porsoiinelj il coordonne les activités relatives au personnel avec les autres
activités de l'Organisation.
Il donne des avis aux fonctionnaires d 1 administration des départements et aux autres fonctionnaires sur les questions de personnel; il
constitue, auprès de l'Assemblée Mondiale de la Santé et des sessions
du Conseil Exécutif, l 1 autorité du Secrétariat en matière de personnel;
il représente l'Organisation à des réunions et conférences techniques
et autres, sur le plan international et national; il maintient la liaison avec les autorités du. Gouvernement suisse au sujet des questions qui
touchent au personnel du Secrétariat,.
Il accomplit, si besoin en est, toutes autres tâches connexes.

CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPETENCES
Connaissance approfondie de lalhêorie et de la pratique de l'administration du personnel.
!
Connaissance approfondie de 1 application pratique des méthodes
psychologiques à l'administration du personnel*
Connaissance poussée des directives, des plans et des règlements
qui régissent Гadministration du personnel de l'Organisation et bonne
connaissance des objectifs de base de U O M S ,
Connaissance poussée de l'utilité de la tâche à accomplir et des
1
limites dans lesquelles elle doit s effectuer»
T
Excellente connaissance de l'une des langues de travail de l Organisation.
Aptitude exceptionnelle à appliquer, dans le travail, les connaissances ci-dessus mentionnéesj à concevoir, organiser et diriger un prograime complet de personnel dans une organisatipn internationale de santé; à analyser et évaluer l'efficacité des directives et des opérations
de Inorganisation en matière de personnel; à faire preuve de sûreté de
jugement en ce qui concerne les directives， les procédures et les plans
nouveaux ou modifiés; à se rendre compte des effets des directives cl о
base, des modifications de programme ou des décisions administratives
sur les activités relatives au personnel; à organiser et diriger le travail d'un personnel où sont représentés de nombreux pays; à négocier de
façon efficace^ à manifester de 1 ! initiative et à obtenir les collaborations et les appuis nécessaires; à établir et entretenir de fructuetirses relations de travail»
Aptitude à comprendre les problèmes qui se posent à un personnel ‘
appartenant à des milieux sociaux, économiques et culturels différents»
Tact et discrétion.
Culture correspondant à un diplôme délivré par im établissement
d'enseignement supérieur ou une "université reconnue, avec formation
spéciale en matière d 1 administration du personnel ou de psychologie
appliquée» Si possible, formation, sanctionnée par un diplôme, en matière d í administration du personnel et de psychologie appliquée. Expérience
considérable et poussée dans le domaine de 1 ! administration du personnel
au cours de laquelle le titulaire doit avoir fait preuve de qualités de
chef et de conseiller.

PONCTIONNAIREi DU SERVICE DES PUBLICATIONS

I

CARACTERISTIQUES GENERuIES
Les titulaires de postes de cette catégorie prêtent assistance
au Chef d'une petite unité adrainistrative du Service des Publications ;
en vue do mettre au point la présentation typographique des publications de l'Organisation Mondiale de la Santé,
PARTICULARITES DU TRAVAIL
Les onçloyés de cette catégorie exécutent notamment les tftehos
suivantes : annoter les manuscrits du point do vue typographique,
tenir registre de la réception et de 1 1 envoi des manuscrits et des
épreuves, tenir registre des stocks, effectuer des inventaires matériels et collaborer à la distribution des publications, Dos instruotions de détail sont données par le Ghef du Service des Publications
qui fixe les méthodes et les procédures à suivre et contrôle le travail.
Les titulaires portent des indications typographiques sur les manuscrits;
ils examinent et corrigent la présentation typographiques dee
épreuves;
ils peuvent être appelés à étudier les modèles de caractères et
les formats qu'il convient cl<a；'.opter pour un article ou une publication donnésj mais le choix final appartient aux supérieurs hiérarchiquesj
^
ils tiennent des registres et établissent des rapports sur la réception et l'expédition des nianuscrits et des épreuves;
ils tiennent des registres et établissent des rapports sur les
publications en stock;
ils peuvent ttre appelés à aider à l'établissement des estimations budgétaires3
ils aident à tenir des registres de distribution;
ils accomplissent) si besoin en est, toutes autres tâches connexes.
CONNAISSANCES, APTITUDES ET CŒÎPET雨CES
Bonne connaissance des questions techniques qui se rapportent aux
divers procédés d'impression et de gravure et" notamment des qualités de
papier, des encres et des types de caractères.
Connaissance cl.es méthodes et des procédures d'achat.
Connaissance de l l application des pratiques de comptabilité à la
tenue des registres.
Connaissance des méthodes et des procédures utilisées en matière
de magasinage a
Bonne connaissance de l'une des langues de travail de 1 1 Organisation et connaissance pratique de l'autre»
Compréhension do l'utilité de la* tâche à accomplir et des limites
dans lesquelles elle doit s'effectuer.
Aptitude a. appliquer, dans lo travail, les connaissances ci-dessus
mentionnées; à effectuer des travaux de secrétariat; à travailler en ,
bonne harmonie avec d‘autres membres d'un personnel où sont représentées
des nationalités différentes et à donner des avis à ce personnel.
Culture correspondant à un diplôme délivré par une école secondaire,
de préférence атсс études coEuercialcs; une certaine expérience du trarvail d'impression.

FONCTIONNAIRE

DU SERVICE DES PUBLICATIONS

II

CARACTERISTIQUES GENERALES
Ce poste comporte des fonctions techniques et des fonctions de^
surveillance^ en ce qui concerne la présentation typographique des
publications de
Organisation Mondiale de la Santés
PARTICUIARITES DU T M V A I L
Les fonctionnaires du Service des Publications sont responsables^
vis-àr-vis du Chef de la Section d»Edition, de l'inpression des publications officielles de Inorganisation* Ils donnent des avis à leur chef
au sujet do la présentation typographique qu'il convient de choisir
pour chaque publication- Le choix définitif des types de caractères
est en général fait en consultation avec les rédacteurs-éditeurs et
le Chef de la Section d f Edition, Des instructions précises concernant
1 importance relative des sections ot des points particuliers peuvent
acconpagner les manuscrits! les fonctionnaires du Service des publications portent alors les annotations typographiques nécessaires. Les
spécimens d^épreuves sont révisés par le Chef de la Section d'Edition
et par les rédacteurs-éditeurs^ et sont approuvés ou modifiés par le
Chef de la Section drtEditione En ce qui concerne les estimations^ les
prix do revient et les ventes^ le titulaire peut être appelé à faire
rapport au Directeur de la Division des Services (^Edition et do Documentation»
Los titulaires do postes de cette catégorie font des études préliminaires sur les méthodes do présentation typographique des publications (ce travail consiste à r G commander 1 1 eiïploi de caractères et de
corps particuliers pour 1g texte， le titre et la couverture, ainsi qu'à
préparer des maquettes avec e p r e u v e s dressais la présentation typographique des périodiques réguliers a été déterminée à
avance);
les titulaires inscrivent les annotations typographiques nécessaires sur les manuscrits, avant que ceux-ci soient envoyés à HJinprimeur ou ils surveillent 1 «inscription de ces annotations (шо grande
partie de ce travail^ en C G qui С О n e O R N E les publications poriodiques^
qui suivent des règles établies, est effectuée par le personnel de la
Section diEdition);
‘
les titulaires prennent les dispositions nécessaires avec le Service d'Inpression des Nations Unies, en vue de l'impression des publications de l'OÀBj
ils étudient et corrigent la présentation typographique des épreuves et établissent des maquettes avec insertion do tableaux et de photographies;
ils tiennent registre de la marche du travail à ses différents stades;
ils établissent des estimations sur le prix de revient des publicationsj
.
ils tiennent registre du prix de revient des publications courantesj
ils déterminent le prix de vente des diverses publications;
ils surveillent 1 1 entretien des stocks;
ils accomplissent? si besoin en est, toutes autres tâches connexes.

CONNAISSANCE、APTITUDES ET COMPETENCES
Connaissance étendue des questions techniques qui se rapportent
aux divers procédés d ? impression et de gravure et notamment des qualités de papier^ des encres et des types de caractères^
Connaissance des méthodes et des procédures d 1 achat^ y compris
une certaine connaissanco des techniques applicables à l 1 établissement
dos descriptions de travaux^,
Connaissance do 1Ïapplication dos principes et des pratiques de
comptabilité à la temuo des registres.
Connaissance des méthodes et des procédures de bureau»
Bonne connaissance de l'xine des langues de travail de 1 ^Organisa
tion et connaissance pratique de 1 1 autre,
Conç>réhension de Uirtilité de la* tâche à acconplir et des limites
dans lesquelles olio doit s ! effecbuer 0
Aptitude à appliquer夕 dans 1G travail, les connaissances ci-dessus
montioméesj à diriger un personnel restreint; à se tenir au courant
des conditions qui prévalent sur le marché du papier^ des encres et des
autres articles nécessaires à l'inpressionj à travailler en bonne harmonie avec d ! autres membres d-un personnel où sont représentées des nationalités differentes ç
Culture correspondant à un diplôme délivré par une école second
daire ? de préférence avec études toimercialesj езфёг!епсе considérable
du travail technique d'impression»

FONCÎIONNAIRÎi DU SERVICE DES RAPPORTS ET DE LIAISON

I

CARACTERISTIQUES GENERAIES
Les titulaires de postes de cette catégorie accomplissent des
fonctions impliquant des responsabilités/ du point de vue de la préparation et de
approbation des rapports de V 01ÍS ainsi qu' au sujet
des dispositions générales a prendre pour les conférences; ils peuvent être chargés subsidiairement de tâches se rapportant à 1 1 établis sement de plans, de documents et de dossiers»
PARTICULARITES DU TRAVAIL
Le Directeur de la Division de Coordination des Plans et de ‘
Liaison oriente et coordonne les activités de Inorganisation en ce
qui concerne V établissement des rapports mensuels et annuels de situatior^ la préparation des conférences et des réunions officielles
et les comptes rendus correspondants^ En tant que membres du personnel placé sous les ordres de ce directeur^ les titulaires de postes
de cotte catégorie établissent et tiennent des dossiers de documents
pour les ordres du jour des conférences et des réunions de l l Q M S , y
compris l 1 Assemblée Mondiale de la Santé et le Conseil Exécutif. Ils
réunissent иш documentation
après les sujets proposés par les gouvernements des Etats Membres^, le Conseil Exécutif^ les unités administratives et les fonctionnaires de
Organisation^ ainsi que par d 1 autres autorités i
transmettent à qui de droit les documents pertinents en vue de les faire revi ser3 discuber et approuver ; ils compilent,
approuvent et assemblent tous les documents pertinents pour constituer
des ordres du j ourc
Pendant les conférences et les réunions^ ils assistent aux séances
généráleis et spéciales et donnent des avis sur la procédure à suivre
pour rédiger les résolutions et les rapportsAprès les réunions ils
mettent en forme les documents et les rapports sur les délibérations,
en vérifiant qu^ ils soient complets et exacts du point de vue de la
forme et du fond et ils les révisent de manière à respecter le format
et le style officiel; à cet effet) ils collaborent étroitement avec
les services d 1 édition et de docurnentationô
Les fonctionnaires du Service des Rapports et de
Liaison qui
appartiennent à cette catégorie préparent 1gs parties du гфport annuel du Directeur gênerai et des rapports mensuels de situation qui
leur sont confiées» Ils examinent les documents se rapportant aux plans
et aux programmes généraux de 3J0MS et d'autres organisations internationales et ils lesferansinet tent aux fonctionnaires compétent s ^ aux
fins de révision et d ! observations e
Les directives et les procédures applicables dans le travail sont
fournies par le Directeur de la Division de Coordination des Plans et
de Liaison^ en collaboration avec d-antres autorités 0 Les fonctionnaires du Service des Rapports et de Liaison exécutent leur tâche de façon indépendante ^ mais soumettent à leur oh^T. . hiérarchique les problèmes ou les questions qui sortent du cadre des procédures établiese Ils
confèrent avec leur supérieur sur la marcha des travaux: et suggèrent
des améliorations ou des modifications de méthodes0 Le supérieur examine et approuve le travail^ une fois achevé^ et fait rapport à son chef.
Les titulaires do postes de cette catégorie surveillent 1 ? activité des
secrétaires о
Ils accomplissent^ si besoin en est, toutes autres tâches connexes.

CONNAISSANCES， APTITUDES ET COMPETENCES
Une certaine connaissance des directives, des règlements et
des procédures de base qui régissent les conférences et les réunions de l'OMS; connaissance analogue de la pratique suivie en matière de conférences internationales ainsi que des activités de
l'Organisation en ce qui concerne le .programme.
Bonne connaissance de la pratique et des procédures observées
par 1'OMS en matière d'édition.
Excellente connaissance de l'une des langues de travail de
Organisation et bonne connaissance de 1»autre»
Compréhension de l'utilité de la tâche à accomplir et des Илйtes dans lesquelles elle doit s'effectuer.
Aptitude à appliquer, dans le travail, les connaissances cidessus mentionnées,
Aptitude â rédiger, de façon rapide, concise et exacte, des do—
cornents et de la correspondance se rapportant à des questions de procédure} à participer à l'établissement de compte rendus sur l'activité de 1« Organisation en matière de conférencesj à établir et à entretenir de bonnes relations de travail avec un personnel où .sont représentées des nationalités différentes,
Expérience antérieure dans le domaine de l'activité internationale et une certaine expérience du travail d'administration ou d'édition, ou des travaux privés de complexité analogue,
Etudes équivalant à un diplôme universitaire ou expérience
comparable.

FONCTЮШАIRE DU SERVICE DES RAPPORTS ET DE LIAISON

II

CARACTERISTIQUES GENERALES
Les titulaires de postes de cette catégorie sont chargés d'établir
les rapports mensuels et annuels de l'Organisation et de coordonner
entre eux les plans et les programmes de l<QtáS qui leur sont confiés,
1
ainsi que d assurer leur coordination avec les activités connexes
d'autres organisations internationales.

RIRTICUIARITES DU TRàV“IL
Le fonctionnaire du Service des Rapports et de Liaison chargé de
la préparation des rapports travaille зп collaboration étroite avec
le Directeur de In Division de Coordination des Plans et de Liaison,
ainsi qu * ave с d'autres fonctionnaires, en vue de déterminer Igs procédures et les besoins qui concernent les rapports mensuels et annuels.
Il examine les rapports réguliers soumis par les diverses unf/bés administratives au sujet do lours travaux et do leurs plans futurs； il
choisit les renseignements pertinent sj il rédige les rapports mensuels
de situations il les soumet à son supérieur hiérarchique, aux fins de
revision et d'approbation. Lo rapport annuel du Directeur général est
établi de la môme manière 5 à l'aide de ronseigneraents extraits des
rapports mensuels de situation) après consultation des directeurs compétent s et au moyen d'une étude cl1 ensamble.
D'autres titulaires da postos de cette catégorie étudient les plans,
les rapports et autres documents sg rapportant au programs de l'OÎIS et
d'autres organisations internationales connexes; ils déterminent les
éléments qui présentent un intérêt pour IGS diverses unités administratives de l'ŒiB et les leur renvoient。. Ils donnent également des
avis aux fonctionnaires sur b s questions générales de coordination
des plans et des programmes^ et rédigent des documents se rapportant
aux directives générales en vue de definir les principes ou la position officielle de l'OMS. Conformément aux tâches qui leur sont confiées， ils représentent l'Organisation aux réunions générales d'autres
organisations internationales.
Tous les fonctionnaires du Service dss Rapports et do Liaison
peuvent être appelés à établir des ordres du jour pour diverses conférences et réunions : â rédiger dos résolutions et des rapports; à
mettre on formo des documents officiels, en en vérifiant le style,
1'exactitude^ le format et 1G caractère complet； ils assistent à dos
conférences et des réunions officielles d'ordre général et spécial
et donnent des conseils sur la procédure à suivre pour rédiger des
résolutions et des rapports.
Les tâches à exécuter sonb définies par le Directeur do la Division de Coordination des Plans et de Liaison, mais IGS titulaires sont
chargés^de régler les questions de détail. Ils ne réfèrent habituellement â leur supérieur hiérarchique que les problèmes qui sortent du
cadre de leur autorité „ Après achèvement^ les programmos et les rapports sont transmis au supérieur hiérarchique, aux fins de revision
et d'approbation»
Les titulaires organisent et surveillent le travail des fonctionnaires du Service des Rapports et de Liaison appartenant à des catégories inferióuros, ainsi que celui des secrétaires。
Ils accomplissent^ si besoin en est, toutes autres tâches connexes .

CONNAISSiNCES, APTITUDES ET CCTáFETENCES
Bonne connaissance des directives, des plans et des objectifs
de l'OMS.
Une certaine connaissance des directives, des règlements et
des procédures de base qui régissent les conférences et les réunions
de l'OMS, et une certaine connaissance des pratiques suivies en matière de conférences internationales.
Bonne connaissance des directives, des plans et des objectifs
de base des Nations Unies et des institutions spécialisées, ainsi
quo de la structure de ces organisations.
Bonne connaissance des pratiques et des procédures de l'OMS en
matière d'édition.
Connaissance excellente de l'une des langues de travail de
l'Organisation et bonne connaissance de 1'autre.
Compréhension de l'utilité de la tâche à accomplir et des limites dans lesquelles elle doit s'effectuer.
Aptitude à appliquer, dans le travail, les connaissances cidessus mentionnées.
Aptitude à rédiger, de façon rapide, concise et exacte, des
documents, des rapports, des résumés et des lettres portant sur des
questions de procédure.
Aptitude à participer aux activités de liaison et à l'établissement des comptes -rendus de l'Organisation.
Bonne compréhension des relations existantes et de leur portée.
Aptitude à établir et à entretenir de bonnes relations de travail avec un personnel où sont représentées des nationalités différentes, Vaste champ d'intérêt.
Aptitude á organiser et à surveiller le travail d'autres personnes .
Culture correspond à un diplôme délivré par ш établissement
d'enseignement supérieur ou une université reconnue et, de préférence ,spécialisation dans le domaine social et économique. Expérience poussée en matière d * administrât ion générale, de travaux
d'édition ou de travaux de rédaction.

FONCTIONNAIRE DU SERVICE DES RAPPORTS ET DE LIAISON

III

CARACTERISTIQUES GENERA IES
Les titulaires do postes de cette catégorie remplissent des fonctions impliquant des responsabilités du point de vuo de la coordination des activités de l f OMS en matière de programme, ainsi que de la
coordination de ces activités avec les activités connexes d 1 autres
organisations internationales.
PARTICÜIARITES DU TRAVAIL
Le programme do l'Organisation Mondiale de la Santé est en cop-rêlation avec les programmes des Nations Unies et de leurs institutions
spécialisées. Il est d'une importance capitale que 1 ! OMS établisse et
entretienne des relations de travail constantes avec ces organisations
sur les problèmes d'intérêt mutuel• La Division de Coordination des
Plans et de Liaison, entre autres fonctions, est chargée d'assurer
ces relations.
En tant que membres du personnel de la Division de Coordination
des Plans et de Liaison, les titulaires étudient les plans, les rapports, les documents et autres textes se rapportant aux programmes
de l f OMS, des Nations Unies et d'autres institutions spécialisées
internationales, en vue de déterminer les activités qui intéressent
ou affectent le programme de l'OMS et， vice-versa, en vue de déterminer celles des activités de l'OMS qui intéressent ou affectent les
programmes des Nations Unies et des autres organisations internationales . I l s renvoient la documentation pertinente aux fonctionnaires
compétents, aux fins d J observations et de recommandations et, s 1 i l y
a lieu, ils discutent avec eux des conséquences que peuvent entraîner
leurs programmes f Ils prennent les dispositions nécessaires pour que
l'OMS soit représentée aux réunions et aux confórcnces, ainsi qu'auprès d ! autres organisations internationaleslorsque des questions
intéressant l^OMS sont en cours d'exbmen et ils font préparer de
brefs rapports pour l'OMS sur les données de base nécessaires, etc.
De même, ils assistent à des réunions de cette nature et présentent
des renseignements sur les activités de l'OMS ou se procurent des
informations sur los activités que comportent d 1 autres programmes #
Les titulaires établissent des parties des rapporta annuels et
mensuels de situation; ils constituent et tiennent à Jour des dossiers se rapportant aux ordres du jour de diverses réunions et conférences j ils rédigent des documents relatifs à des directives,
ainsi que d'autres documents officiels; ils examinent et mettent en
forme des comptes rendus des réunions et des conférences officielles;
ils exécutent d ! autres tâches se rapportant à des questions de liaison.
Les titulaires organisent et surveillent
activité des fonctionnaires du Servicc des Rapports et de Liaison appartenant à des catégories inférieures, ainsi que le travail des secrétaires.
Les titulaires de postes de cette catégorie reçoivent, sur les
tâches qui leur sont confiées5 dos instructions générales du Directeur
de la Division de Coordination des Plans et de Liaison ou d丨un autre
supérieur hiérarchique. Ils participent à l 1 établissement des plans
généraux et aux discussions et ils font des suggestions appropriées;
ils sont appelés à régler le détail de leur travail. En règle générale, ils ne réfèrent à leur supérieur hiérarchique que les problèmes
exceptionnels qui sortent du cadre des directives ou des précédents

établis.
Lgs rapports sont soumis au supérieur, aux fins de revision
1
et d approbation.
.
• Ils accomplissent, si besoin en est, toutes autres tâches
connexes.

CONMISSANCES, APTITUDES ET COMPETENCES
,,Connaissance approfondie des directives, des plans et des objectifs
généraux de l'OMS; bonne connaissance des directives et des objectifs
des Nations Unies et des diverses institutions spécialisées, ainsi
que de la structure de ces organisations.
‘
Bonne connaissance des règlements et des procédures qui régis—
n
l e s
f î
conférences et les réunions do 1 丨CMS et bonne connaissance
de la pratique suivie en matière de conférences internationales.
Connaissance excellente de l'une des langues, de travail de'
l'Organisation et bonne connaissance de 1'autre,
Bonne connaissance des activités de liaison dans d'autres organisations internationales.
°
Bonne connaissance des pratiques et des procédures de l'OMS on
matière d'édition.
Compréhension de l'utilité de la tâche à accomplir et des limites dans lesquelles elle doit s»effectuer.
Aptitude à appliquer, dans le travail, les connaissances mentionnées ci-dessus.
.
Aptitude à écrire de façon claire, concise et précise.
Compréhension des relations existantes et de leur porteo.
Aptitude à participer aux activités cle liaison et à l'établissement de comptes rendus de l'Organisation,- à instituer et à
entretenir de bonnes relations de travail avec un personnel où
sont représentées dos nationalités différentes, ainsi qu'à orgaruser et à. assurer le travail d'autres personnes.
. V a s t e champ d'intérêt.
Culture correspondant â un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur ou une université reconnue et, de
préférence, spécialisation en matière de questions sociales et
économiques. Expérience poussée du travail d'administration, d丨é_
dit^on ou de travaux connexes et une certaine expérience des activités de liaison.
….…

FONCTIONNAIRE DES SERVICES SPECIAUX I
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CARACTERISTIQUES GENERALES
Les titulaires de postes de cette catégorie font fonction d'assistant responsable attaché à l'un des services administratifs du Siège les
moins complexes ou assument la direction d'un service administratif spécial du Siège,
PARTICULARITES DU TRAVAIL
Les titulaires doivent observer les directives et les règlements
généraux de l'Organisation qui concernent les services spéciaux, ainsi
que les procédures et les instructions complémentaires établies par
leurs supérieurs hiérarchiques,
f
Ils sont soumis à une direction d ordre technique ex, administratif.
Le supérieur hiérarchique étudie et approuve les rapports sur les
résultats accomplis, examine le travail, lorsqu'il y a lieu, et fournit
des conseils sur les questions difficiles.
Les fonctionnaires des services spéciaux qui appartiennent à cette
catégorie établissent des pratiquas courantes et des procédures pour
l'exécution de leurs fonctions； ils évaluent les pratiques existantes
et en recommandent la modification, s'il y a lieu; ils interprètent les
procédures et les règlements pertinents； ils fournissent à l'Organisation les services administratifs spéciaux qui leur sont demandés ； ils
donnent des avis aux fonctionnaires sur les questions de leur ressort •
et, si il y a lieu,, coordonnent laur activité avec les activités similaires exercées par Íes bureaux régionaux ou d'autres organisations internationales„
Ils accomplissent, si besoin en est， toutes autres tâches connexes.
CONNAISSANCES, APTITUDES ST COMPETENCES
Bonne connaissance du domaine des services administratifs spéciaux,
ainsi que des aspects connexes de cotte activité.
Bonne connaissance des règlements, des directives et des dispositions qui régissent l'OMS et d'autres organisations internationales»
Compréhension de 1丨utilité de la têche à accomplir et des limites
dans lesquelles elle doit s'effectuer.
Excellente connaissance de l'une des langues de travail de 1 1 Organisation et bonne connaissance de 1'autres
Aptitude à appliquer, dans le travail, les connaissances ci-dessus
mentionnéesj à organiser et à contrôler les activités qui sont du ressort du titulaire； à travailler en bonne harmonie avec ш personnel où
sont représentés des groupes et des caractéristiques géographiques différentes, ainsi qu'à organiser et à contrôler le travail de ce personnel.
La fréquence des relations à entretenir avec des fonctionnaires ds catégorie supérieure, ainsi qu'avec des personnes extérieures à l'Organisation, font que ce poste exige des qualités de discernement et de politesse «
Culture correspondant à un diplôme délivré par un établissement
d'enseignement secondaire, avec une certaine expérience,dans 1G domaine
de spécialisation»

CARACTERISTIQUES GENERALES
Les titulaires de postes do cette O'têgcrie cont^ soit
?
chargés de l u n des services administratifs spéciaux de l'Organisation
les môins divers, les moins difficiles et les moins complexes, soit attachés^ comme assistants responsables^ à des fonctionnaires des services
spéciaux I I I ;

PARTICULARITES DU TRAVAIL
Ceux dos titulaires qui sont, chargés d f u n serVice accomplissent
des fonctions analogues à ce .lie s qui sont déc.'rit’es à propos des fônc—
tionnaires dos services administratifs de la catégorie immédiatement
supóriouxG^ si CG n f est que les services qui lour sont confiés ne comportent pas dos procédures et des règlements aussi variés et que le
travail est ci!un caractère moins techiiiqua^
Ceux qui sont attachés, comme assistants responsables^ à des fonctionnaires des services spéciaux 工II partagent avec leurs supérieurs
la responsabilité de
organisation, du contrôle et do la coordination
dos activités do lour rerisorfc» Ils examinent los cas difficiles soumis
par los employés des catégories inférieures et prennent des décisions
à leur sujet； ils arrêtent personnellomont les dispositions nécessaires
en ce qui concerne IGS demandes de services étendus ou importants• Les
autres tâches qu 1 ils ont à remplir sont semblables à celles qu T accomplissent l^AXTS ！Jlípérieurse
Les titulaires doivent observer los directives, las procédures et
les règlements généraux qui r6gicsant los services spéciaux de leur ressort , ainsi que les procédures et les instructions générales fixées par
leurs supérieurs administratifs. C ? est ainsi que les supérieurs examinent
et rédigent des rapports sur IGS rusulta七S obtenus, donnent des avis
sur les questions difficiles et coordonnent les activités du service
1
avec les activités connexes qui оteffectuent dans l Organisation.
Les titulaires de postes de cette catégorie sont chargés de surveiller le travail d ! assistants administratifs et de commis. Ils répartissent IGS tâchas ot en examinent
exécution 5 pour déterminer si elle
est conformo aux procédures établies ； ils prêtent assistance en cas de
difficulté.
Ils accomplissent^ si besoin on est> toutes autres tâches connexes•
CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPETENCES
Connaissance approfondie du domaine des services administratifs spéciaux et des aspects connexes du travail D
Connaissance approfondie des directives, des règles et des règlements
pertinents de 1 ! OlíS ^
Excellente connaissance de l ! une des langues de travail de Inorganisation,

Compréhension de l'utilité de la-tâche à accomplir et des limites
dans lesquelles elle doit s'effectuer.
Aptitude à appliquer, dans le travail, les connaissances ci-dessus
mentionnées; à organiser, surveiller et exécuter un programme de services spéciaux dans une organisation internationale de santé; à établir
et entretenir de bonnes relations de travail avec un personnel appartenant à de nombreuses nationalités; à organiser et contrôler le travail
d'autres personnes*
Culture correspondant à un diplôme délivré par une école secondaire .Expérience dans le domaine de la spécialité du titulaire, y
compris l'expérience des fonctions de direction.

CARACTERISTIQUES GENERALES
Les titulaires de postes de.cette catégorie organisent, surveillent
et coordonnent l'une des activités les plus variées, las plus difficiles
et los plus complexos de l'Organisation en matière de sarvicos administratifs .
PARTICULARITES DU TRAVAIL
Les fonctionnaires des services spéciaux de cette catégorie se distinguent de ceux des catégories inférieures par la plus grande complexité
ou la plus grande diversité des tâches qui leur sont confiées. Le travail
à exécuter est plus technique et il est régi per un nombre plus élevù de
procédures et de règlements divers é En outre, les fonctions assignées
peuvent comporter l'étude de problèmes délicats d'intégration et de coordination des activités avec d'autres programmes de l'Organisation.
Les titulaires de ces postes sont chargés par un supérieur administratif d'organiser, de surveiller, de coordonner toutes les parties d'un
service administratif special du Siège. Ils prévoient et justifient les
besoins； ils adaptent les directives et les procédures de base au travail à effectuer； ils établissent et déterminent des directivas et des
procédures supplémentaires et ils coordonnent et fusionnent leurs activités avec celles des services spéciaux des divers programmes du Siège •
Ils interprètent 1Gs directivas et les règlements pertinents pour le
compte des fonctionnaires de l'Organisation； ils mettent au point des
procédures； ils instituent et mettent en oeuvre des pratiques relatives
à l'exécution des services； ils. établissent des dossiers et des rapports
sur las services fournis.
Suivant les besoins, ils coordonnent leurs activités avec les activités connexes en matière da services spéciaux qui sont exercées dans les
bureaux régionaux et les bureaux locaux de l'Organisation.
Les titulaires doivent observer les directives, les procédures et
les règlements généraux qui régissent las services spéciaux qui leur sont
confiés, ainsi que les procédures ot les instructions générales fixées par
leur supérieur hiérarchique. Un contrôle administratif est exercé par le
supérieur hiérarchique, qui approuve les rapports et les réalisations et
donne -des conseils sur les questions difficiles.
Les titulaires de postes de cette catégorie sont chargés d'organiser
et de surveiller le t r a w i l d'assistants des services administratifs de
catégorie inférieure, ainsi que celui de ooramis； ils répartissent le
travail et l'examinent, en cours d'exécution et lors de son achèvement,
pour vérifier qu'il est conforme a u x procédures établies； ils donnent
dûs conseils aux employés subalternes sur les questions difficiles.
Ils accomplissant, si besoin en est, toutes autres tâchas connexes.
CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPETENCES
Connaissance considérable du domaine spécial des servicas administratifs et des aspects connexes du travail»
、
Connaissance considérable des directives, des règles et des règlements pertinents de l'OMS.
•
Excellente connaissance de l'une des langues de travail ds l'Organisation»

1

Compréhension de l utilité de la têche à accomplir et des limites
dans lesquelles elle doit s'effectuer»
Aptitude à appliquerj dans le travail^ les connaissances ci-dessus
mentionnées j à organiser, surveiller et exécuter un programme de services spéciaux dans une organisation internationale de santl； à travailler en bonno harmonie avec les membres d'un personnel où sont représentées des nationalités différentes； à organiser et surveiller le travail
d'autres personnes»
Culture correspondant â un diplôme délivré par une école secondaire•
Expérience considérable dans le domaine de la spécialité du titulaire et notamment expérience des fonctions de direction.

FONCTIONNAIRE TECHNIQUE 3 CONVENTIONS SANITAIRES ET QUARANTAINE
CARACTERISTIQUES GENERALES
Le fonctionnaire de cette catégorie exécute des tâches techniques
spécialisées qui comportent la compilation et la tenue à jour d'un nombre varié de renseignements concernant la fréquence courante des maladies pestilentielles à travers le monde:，les mesures de quarantaine prises et les conditions de quarantaine et d'immunisation qui sont imposées
Ce fonctionnaire collabore à l'établissement de renseignemQnts aux fins
de publication dans le Relevé Epidémiologique Hebdomadaire et dans des
suppléments•
'
、
•

PARTICULARITES DU TRàVAIL
Le fonctionnaire exécute sa tâche de façon indépendante; les ins-^
tructions qu丨il reçoit se limitent généralement à un exposé résumé des
directives et des procédures à suivre. Le contrôle porte sur la présentation du travail et, dans une moindre mesure, sur son exactitude•
Parmi les questions caractéristiques qui relèvent de ce fonction^
naire figurent les suivantes t
compilation et tenue à jour de dossiers sur les ports acceptant
les messages internationaux de quarantaine par radio; conditions exigées
pour la délivrance des certificat^ de vaccination dans tous les pays;
mesures do quarantaine； ports autorisés à délivrer des certificats； mesures de désinfection et de salubrité entreprises dans les ports, ainsi
qu'autres informations concernant les conventions sanitaires et la quarantaine ；
assistance à l f établissement do renseignements en vue de leur publi
cation dans le Relevé Epidémiologique Hebdomadaire ;
rédaction du texte français du Relevé;
établissement et tenue à jour do renseignements qui peuvent ultérieurement Ôtre utiles pour la mise au point de la législation des
règlements et des règles sanitaires•
Le titulaire accomplit^ si besoin en est, toutes autres tâches
connexes.
CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPETENCES
Connaissance approfondie des directives, des règlements et des pratiques qui régissent les conventions ou les règlements sanitaires#
Très bonne connaissance des principes> des pratiques 5 des méthodes
et des techniques types concernant 1 1 épidémiologie^
Bonne connaissance de la géographie générale et de la géographie
politique#
Bonne connaissance des techniques et des méthodes applicables en
matière d'édition.
Très bonne connaissance de l'une des langues de travail de l'Organisation et connaissance pratique de 1 1 autre.
Compréhension de l 1 utilité de la tâche à accomplir et des limites
dans lesquelles elle doit s f effectuer*

Aptitude à appliquer, dans le travail, les connaissances ci-dessus
mentionnées; à compiler et à tenir à jour des dossiers compliqués; à
évaluer et à analyser la documentation; à entretenir des relations fructueuses et confiantes avec d 1 autres personnes; à travailler en bonne
Harmonie avec les membres d l u n personnel où sont représentées des nationalités différentes et à donner des conseils à ce personnel.
Culture correspondant à un diplôme délivré par une université reconnue, de préférence avec spécialisation dans le domaine de la géographie politique ou de la géographie économique, et une certaine expérience ^ en matière de règlements de quarantaine et de règlements sanitaires •

Les titulaires de postes de cette catégorie remplissent des fonctions limitées concernant le personnel ou les opérations en matière de
soins infirmiers, pour des programmes et des projets de l'Organisation
qui se rapportent à la santé publique ou au domaine mondial.
PARTICULARITES DU TRAVAIL
Les titulaires travaillent généralement en collaboration avec
une infirmière de la santé publique ou un membre du personnel spécialiste appartenant à une catégorie supérieure, en vue d'exécuter des
parties spécialisées en matière de soins infirmiers dans le cadre
d'un programme ou d^mi projet de personnel ou
opérations. Elles
font des enquêtes sur les facilités, les besoins et les problèmes particuliers concernant les soins infirmiers； elles donnent, par correspondance , d e s conseils aux gouvernements et aux autorités sur les
questions techniques de leur ressort； elles participent à des réunions et des conférences se rapportant au domaine spécialisé des
soins infirmiers； elles accomplissent ш grand nombre de fonctions
du même ordre correspondant à leur catégorie.
Les titulaires affectées à ш projet sont responsables des parties qui touchent aux soins infirmiers. Elles coordonnent et intègrent leurs activités avec les activités d'ensemble qui se rapportent au projet.
Les titulaires peuvent être chargées de prendre la direction
d'un projet de soins infirmiers de nature ou de portée très limitées.
Elles doivent, dans leur travail, observer les directives, - les
plans et les procédures détaillés qui sont fixés par leurs supérieurs
hiérarchiques. La rédaction de rápports sur les travaux accomplis est,
en règle générale, effectuée de manière indépendante. Les supérieurs
hiérarchiques examinent le travail en cours d'exécution ou après son
achèvement, pour en vérifier la conformité avec les plans et les
instructions. Les titulaires accomplissent, si besoin en est^ toutes
autres tâches connexes.
CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPETENCES
•
Connaissance des principes, de la documentation, des pratiques,
des méthodes et des techniques types dans le domaine des soins infirmiers publics et une certaine connaissance des relations qui existent
entre les soins infirmiers et 1*ensemble du domaine de la santé publique et de la science médicale.
Connaissance des objectifs, des directives, des règlements, des
procédures et des précédents qui régissent 1 1 institution et l'administration de programmes de l f Organisation en matière de soins infirmiers
publics.
Connaissance considérable des problèmes et des besoins des différentes parties du monde en matière de soins infirmiers publics.
Connaissance d'une ou des deux langues de travail de l'Organisation»
• Connaissance de l'utilité de la tâche à accomplir et des limites
dans lesquelles elle soit s Effectuer.

Aptitude à appliquer, dans le travail, les connaissances ci-dessus
mentionnées； à négocier de façon efficace； à donner des avis； à faire
preuve d'initiative et à obtenir les collaborations et les appuis nécessaires; à travailler en bonne harmonie avec d'autres membres d'un
personnel où sont représentées des nationalités différentes； à participer à un programme international de soins ixifirmiers publics.
Diplome d'état ou diplôme similaire d'infirmière, de préférence
avec des études complètes dans une université reconnue, avec un certificat ou un diplôme de soins infirmiers publics et une certaine expérience en matière de soins infirmiers publics.

Les titulaires de postes de cette catégorie accomplissent des
fonctions spécialisées,impliquant des responsabilités du point de vue
du personnel et des opérations en matière de soins infirmiers pour
les parties qui se rapportent à ce domaine et auxquelles elles sont
1
affectées dans les programmes et les projets de l Organisation relatifs à la santé publique et au domaine médical»

PARTICULARITES DU TRAVAIL
Les titulaires affectées a des programmes coopérations organisent et mettent en oeuvre des parties spécialisées qui concernent
les soins infirmiers dans des programmes ou des projets complets de
soins infirmiers et elles obtiennent les approbations correspondantes； elles examinent les parties techniques se rapportant aux soins
infirmiers dans les programmes et les projets proposés par d ! autres
personnes et elles en recommandent l'approbation ou la modification；
elles donnent des avis aux gouvernements et autres autorités sur les
questions et les problèmes techniques de leur ressort en matière de
soins infirmiers； elles font des enquêtes sur les facilités, les problèmes, les normes et les besoins concernant les soins infirmiers；
elles assistent à des réunions et des conférences pour faire valoir
leur programme et coordonnent et intègrent leurs activités avec d'autres parties du programme ou, suivant les besoins, avec d f autres activités.
Les titulaires affectées à des projets importants travaillent
avec les chefs de projets à organiser et exécuter les parties se rap- *
portant aux soins； infirmiers dans les activités relatives aux projets.
Elles peuvent faire fonction d'assistantes générales des chefs de projet.
Les titulaires de postes de cette catégorie sont parfois chefs de
projets de soins infirmiers, et sont, à ce titre, chargées de plans de
démonstrations et de formation de caractère général ou d'activités
connexes en matière de soins infirmiers• Leurs obligations et leurs
responsabilités sont semblables à celles qui sont décrites â propos de
la catégorie immédiatement supérieure, si ce n f est que les projets qui
leur sont confiés comportent des problèmes et des spécialisations moindres que les projets confiés aux fonctionnaires de la catégorie plus
élevée»
Les titulaires attachées à des programmes de personnel fournissent
des conseils et des avis sur les parties qui concernent les soins infirmiers et la santé publique et auxquelles elles sont affectées et elles
maintiennent la liaison entre les programmes do l 1 Organisation Moiidiale
de la Santé et les activités connexes d f autres organisations internationale s •
Toutes les infirmières de la santé publique de cette catégorie
exécutent leurs activités dans le cadre des directives, des plans, des
procédures et des instructions d 1 ordre administratif et technique fournis par leurs supérieurs hiérarchiques dans le programme» Les résultats
obtenus et les autres activités sont examinés du point de vue technique
et du point de vue administratif. Les questions qui sortent du cadre
des procédures ou des précédents établis sont soumises aux supérieurs
hiérarchiques aux fins de solution.
Les titulaires accomplissent, si besoin en est, toutes autres
tâches connexes.

CONNAISSANCES^ APTITUDES ET COMPETENCES
Bonne connaissance des principes, de la documentation, des pratiques, des méthodes et des techniques types en matière de soins infirmiers
publics et connaissanca de base des relations qui existent entre ce domaine et 1丨ensemble du domaine de la santé publique et de la science médicale.
Bonne connaissance des objectifs, des directives, des règlements,
des procédures et des précédents qui régissent l'institution et l'administration des parties relatives aux soins infirmiers publics, dans les
programmes de l'Organisation qui se rapportent à là santé publique et
aux services médicaux.
Connaissance des besoins, des problèmes, des normes et des facilités existant dans les diverses parties du monde, en matière de soins
infirmiers publics.
Excellente connaissance de 1гше des langues de travail de
Organisation et bonne connaissance de l'autre.
Compréhension de la tâche à accomplir et des limites dans lesquelles elle doit s f effeotuer#
Aptitude à appliquer, dans le travail, les connaissances ciniessus
mentionnées; à participer à un programme international de soins infirmiers publics； à présenter des plans et des recommandations de façon
convaincante； â analyser et à évaluer l'i.nç» or tance des programmes et
des opérations concernant les soins infirmiers； à négocier de manière
efficace? à faire preuve d'initiative et à obtenir les collaborations
et les appuis nécessaire^; à travailler en bonne harmonie avec d'autres
membres d f u n personnel où sont représentées des nationalités différentes, et à donner des conseils à ce même personnel； à organiser, diriger
et évaluer le travail (^autres personnes.
Qualités de chef, originalité et jugement.
Culture correspondant à des études complètes dans une université
reconnue, avec diplome d'état ou diplôme équivalent de soins infirmiers
et diplôme ou certificat complémentaire en matière de soins infirmiers
publics; une certaine expérience d 1 importance croissante dans le domaine des soins infirmiers publics•

INFIRMIERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Ш

Les titulaires de postes de cette catégorie assumant les fonctions
de chefs de programmes spéciaux de soins infirmiers, de conseillers régionaux attachés à des programmes complets do soins infirmiers, de chefs
d'importants projets de soins infirmiers ou de spécialistes du point de
vue de soins infirmiers en matière d'activités qui se rapportent à des
programmes de personnel, coopérations ou d'éducation et qui présentent
des problèmes difficiles ou spéciaux. Les titulaires de postes de cette
catégorie peuvent également être chefs-adjoints de programmes complots
de soins infirmiers de santé publique, dont la description est présentée à propos des fonctionnaires de la catégorie immédiateraent supérieure.

PARTICUIARITES DU TRAVAIL
Les chefs-adjoints de programmes partagent, avec leurs supérieurs,
f
f
la responsabilité de l organisation, de l orientation, de la direction
et de la. coordination de toutes les parties d'un programme complet se
rapportant à des soins infirmiers de santé publique. Elles renplacent
leur chef en son absence.
Les conseillères régionales organisent, dirigent， orientent et
coordonnent des programmes régionaux spéciaux en matière de soins inr
firmiers de la santé publique dans 1 ensemble du domaine de la santé
publique. Ces programmes compre merit dos services de consultations,
de formation, de demonstrations et autres services connexes. Dans le
domaine des soins infirmiers, las titulaires conçoivent, mettent sur
pied et font approuver des programmes et des projets； elles en assurent la direction; elles orientent et évaluent le travail du personnel
placé sous leurs ordres et coordonnent et intègrent leurs activités
avec les programmes connexes de la région et de l'Organisation, ainsi
qu l avec les activités d'autres organisations et groupements, publics
ou privés• Ellos font des enquêtes sur les facilités 5 les besoins et
les problèmes des pays de la région et réunissent et évaluent des informations sur des sujets qui relèvent des soins infirmiers. Elles
font office d f autorité régionale en matière de soins infirmiers de la
santé publique； elles représentent Inorganisation à des conférences
et des réunions techniques, soit dans la région, soit ailleurs, suivant
les ordres reçus； elles donnent des avis aux gouvernements, aux chefs
de projets et autres autorités sur les questions et les problèmes techniques se rapportant aux soins infirmiers; elles favorisent les progrès
dans le domaine des soins infirmiers et échangent des rensoignoments
avec leurs collègues à travers le monde.
Lés chefs de projets de soins infirmiers organisont et exécutent
les opérations se rapportant au projet; elles coordonnent et intègrent
leurs activités avec les activités connexos et font rapport au sujet
des constatations observées, en les accompagnant de recommandations ot
d'exposés sur los résultats obtenus• En outre, elles établissent et
entretiennent des relations fructueuses de travail avec les autorités
nationales cm Iccalos au sujet d'activités communes.
Les chefs de programmes de soins infirmiers qui appartiennent à
cette catégorie assument des fonctions et dos responsabilités semblables à celles qui sont décrites à propos des titulaires de postes de
la catégorie immédiatûment supérieure， si ce n 1 est que les programmes
auxquels elles sont attachées ne sont pas aussi complets) aussi spécialisés eu aussi difficilese

. b e s titulaires d'autres postes appartenant à
nisent, orientent et coordonnent les activités se
a m m e s d e
f
Personnel ou d'exécution en matière de
lorsque ces programmes présentent des difficultés
ciauxj elles donnent des conseils à leur sujet.

cette catégorie ôrgarapportant à des prosoins infirmiers
ou des problèmes'sDé"

Toutes les infirmières de santé publique de cette catégorie doivent
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directives, les plans, les procédures et los instructions d< ordre administratif et technique qui leur sont fournis m r
leurs superleurs dans le Secrétariat et tenir compte des tendances et
d e 1
évolution qui se manifestent dans le domaine des soins infirmiers
Les plans envisagés et les résultats obtenus sont, en règle générale,
discutes^avec les supérieurs et approuvés par eux. Un contrôle technique
et administratif est exercé, de manière que les activités soient conform e s
, a u x d l r e c t i v e s e t a u x objectifs établis en matière de programme. Les
supeneurs examinent et approuvent les rapports sur les résultats obtenus
et donnent des conseils sur les problèmes difficiles.
一
I^s titulaires accomplissent, si besoin en est, toutes autres tâches

CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPETENCES
Connaissance approfondie des principes, de la documentation, des
pratiques des methodes et des techniques types en matière de soins ind e
^ n t e Publique et connaissances de base des mêmes questions
dans 1'ensemble du domaine de la santé publique et de la science médicale.
Connaxssance approfondie des objectifs, des règlements, des procéJires et des precedents qui régissent l'institution et l'administration
des programmes ds soins infirmiers de santé publique.
Très bonne connaissance des besoins, des problèmes spéciaux et des
facilites existant en natière de soins infirmiers dans les diverses parties du monde.
^
Excellente connaissance de l'rnie des langues de travail de l'Organisation et bonne connaissance de l'autre.
Compréhension de 1丨utilité de la tâche à accomplir et des limites
dans lesquelles elle doit s'effectuer.
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L'infirmière de la santé publique de cette catégorie dirige, au
Siègej le programme complet do soins infirmiers de santé publique.
PARTICULARITES DU TRAVAIL
1

b infirmière de santé publique chargée du programme du Siège dirige,
oriente et coordonne les parties relatives aux soins infirmiers dans des
programmes internationaux de santé qui comprennent des services de consul
tations, de démonstrations, de formation et autres services connexes.
Elle organise, justifie et administre le programme； ells prend l'initiat+ve de projets et les met en oeuvre-, elle examine et approuve los parties techniques dos projets proposés par les Bureaux régionaux et coordonne les activités relatives au programme avec, les programmes connexes
de l'Organisation ou d'autres organisations, groupements ou personnalités
publias ou privés, compétents en la matière. . Elle fait fonction do conseillère ou de secrétaire de comités d'experts ou de groupes d'étude et
constitue l'autorité du Secrétariat dans le domaine des soins infirmiers
de santé publique. Elle représente l'Organisation à des réunions et des
conférences internationales et nationales; elle donne des avis aux gouvernements, aux Bureaux régionaux et autres autorités sur les questions
e〒 les problèmes techniques; elle effectue des enquêtes sur les facilité， et les conditions existant dans l'ensemble du monde； elle met au
point des normes pour les services et pour la formation； elle favorise
les progrès dans sa spécialité.
Elle organise, répartit et revoit le travail du personnel attaché
au programme et donne des conseils à ce personnel sur les questions difficiles; elle apprécie les parties relatives aux soins infirmiers dans
les projets et les programmes sur le terrain, par l'étude ds rapports ou
au moyen d'inspections^
L'infirmière de santé publique de cette catégorie doit observer les
directives et IGS plans généraux fixés par l'Assemblée Mondiale de la
Santé et le Conseil Exécutif, ainsi que les directives et les plans techniques établis par les comités d'experts et les groupes d'étude. Elle
doit également observer les directives, les plans, les procédures et les
instructions d'ordre administratif fournis par ses supérieurs hiérarchiques dans le Secrétariat et tenir compte des tendances et de 1'évolution
q u i s e
腿nifestent dans le domaine des soins infirmiers de santé publique.
I^s plans envisagés et les résultats obtenus sont, en règle générale,
discutes par les supérieurs hiérarchiques et approuvés par eux. D'une façon genérale, un contrôle est exercé du point de vue administratif, par
exemple pour déterminer la relation des activités avec le programme ci丨ensemble. les supérieurs sont tenus au courant des activités de la Section
J a r I e то ^ еп d e rapports et de conférence. Les titulaires s'informent .
des tendances et des progrès en cours dans les sujets de leur spécialité.
Elles échangent des renseignements techniques avec leurs collègues à trav
® r f l e m o n d e ； e l l e réunissent et évaluent des renseignements techniques
et font des rapports sur les questions relevant de leur spécialité, en
vue de publication d'articles dans le Bulletin de 1'ОМБ et autres revues
techniques.
Elles accomplissent, si besoin en est, toutes autres tâches connexes.

CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPETENCES
Connaissance approfondie des principes, de la dooumontation, des
pratiques, des méthodes et des techniques types dans le domaine de soins
infirmiers de santé publique et connaissance de base de la même question
dans l'ensemble du domaine de la santé publique et de la science médicale.
Connaissance approfondie des objectifs, des directives, des règlements, des procédures et des précédents qui régissent l'institution et
l'administration des programmes de l'Organisation en matière de services
de santé publique et de services médicaux.
Connaissance considérable des besoins, des problèmes spéciaux et
des facilités existant dans les diverses partios du monde en ce qui concerne les soins infirmiers de santé publique.
Excellente connaissance de l'une des langues de travail de l'Organisation et bonne connaissance de l'autre；
Compréhension de l'utilité de la tâche à accomplir et des limites
dans lesquelles elle doit s'effectuer.
Aptitude à appliquer dans le travail les connaissances ci-dessus men*
tionnées; à instituer, à organiser, diriger et orienter un programme international de services de santé publique et de services médicaux dans un
domaine spécial; à présenter des plans et des recommandations de façon
convaincante； à analyser et évaluer l'efficacité des opérations et à se
rendre compte des répercussions des directives nouvelles, des progrès
techniques et des décisions administratives sur le programme; à négociey
de manière efficace； à donner des avis, à faire preuve d'initiative et i
obtenir les collaborations et appuis nécessaires; à travailler en bonne
harmonie avec d'autres membres d'un personnel où sont représentées des
nationalités différentes et à donner des conseils à ce même personnel;
à organiser, diriger et évaluer le travail d'autres personnes.
Qualités de chef et aptitude à stimuler le travail d'équipe.
Culture correspondant à des études complètes dans une université
connue, avec diplôme d'infirmière d'Etat ou diplôme équivalent; en outre,
activité ultérieure en matière de soins infirmiers de santé publique, avee
une expérience progressivement plus importante dans des fonctions de direction, d'administration, d'enseignement et de consultations.

Les titulaires de postes de cette catégorie exécutent des fonctions
qui se rapportent au personnel, aux opérations et aux recherches au sujet de programmas et de projets spécialisés de l'Organisation on matière
de génie sanitaire et d'assainissement. Ils font partie du personnel affecté à des programmes spécialisés, soit au Siège, soit sur le terrain,
ou sont membres d'équipes de projets.
PARTICÜURITES DU TRAVAIL

Les ingénieurs sanitaires de cette catégorie exécutent leurs fonctions en se conformant'à des directives, des plans et des procédures
bien établis. Ceux qui travaillent de façon indépendante. reçoivent des
instructions et des conseils sur les questions difficiles qui sortent
du cadre des directives et des procédures établies, tandis que ceux qui
travaillent en liaison étroite avec les ingénieurs sanitaires de catégorie supérieure ont des fonctions plus variees et reçoivent par conséquent des conseils plus précis e t font 1<objet d'une surveillance plus
précise dans l'exécution de leur tâche. Leurs rapports, ainsi que les
résultats obtenus sont, en règle générale, examinés minutieusement du
point de vue de la conformité des activités avec les directives, les plans
et les instructions0
Ceux qui sont attachés à des programmes spécialisés d'opérations ou
de personnel travaillent en général avec un ingénie ur sanitaire de catégorie supérieure qu'ils aident à exécuter certaines parties dfun programme spécial d'assainis sement. Suivant les tSches qui leur sont confiées,
ils font des enquêtes et des rapports sur les facilités et les problèmes
particuliers qui concernent le lait et l'alimentation, le logement, l'assainissement rural ou 1>assainissement général, ou encore la sécurité
professionnelle ； ils donnent par correspondance des avis aux gouvernements
nationaux et autres autorités sur des questions techniques types ou courantes ；ils participent à l'organisation et à l'évaluation des parties
spécialisées qui concernent le génie sanitaire dans les programmes et projets d'assainissement. Ils procèdent également à un examen préliminaire
des parties techniques de programmes et projets de cet ordre proposés
par d•autres personnes, et ils recommandent l'approbation ou la modification de ces parties, suivant qu'elles sont ou non conformes avec les
directives, les normes et les plans de l'Organisation,
Les titulaires attachés à des programme s de recherches font des
¿tudes sur certains aspects de questions difficiles, en recourant à des
méthodes, des techniques et des moyens de contrôle expérimentaux qui sont
fixés par leur supérieur hiérarchique. Ils conçoivent et instituent des
méthodes et techniques détaillées pour effectuer leurs enquêtes； ils décrivent et interprètent les constatations faites; ils coordonnent leur
travail avec les activités connexes en matière de recherches. Dans certains cas, ils peuvent être chargés de collaborer avec le personnel
d'exécution et les représentants d<autres organisations, publiques ou
privées, en vue d'appliquer les résultats des recherches à des problèmes
d'exécution ou afin de mettre en oeuvre des projets expérimentaux sur
le terrain.
Les ingénieurs sanitaires attachés à dos bureaux régionaux donnent
des avis aux gouvernements, aux chefs de projets et autres autorités sur
les questions et les problèmes d'assainissement qui leur sont confiés.

titulaires affectés à des projets sont, en général, membres
des équipes de projets, bien quo dans certains cas, ils puissent faire
fonction de chef de projeta.Ceux qui font fonction de chef de projets
o?t des obligations et des responsabilités analogues à calles qui sont
décrites à propos des chefs de projets de catégorie supérieure, si ce
n
e s t
'
que les projets confiés aux ingénieurs de la présente catégorie
comportent d'habitude l'eœcution d'enquêtes, de démonstrations et d'aC'
tivites de contrôle d'un type normalisé.
, ^ s membres d'équipes de projets exécutent, en général, une partie
precise d'un projet et s'efforcent, en collaboration avec le chef de
projet, à coordonner leur travail avec l'ensemble des activités relatia u
fs
Projet. Suivant les besoins, ils établissent et entretiennent de
fructueuses relations de travail avec les autorités nationales ou local”,à propos des activités communes et ils collaborent avec ces autorités à instituer des systèmes et des services nouveaux.
Les titulaires de postes de cette catégorie organisent et surveillent le travail des employés placés sous leurs ordres et ils accomplissent, si besoin en est, toutes autres tâches connexes.

CONNAISSiiJCES, APTITUDES ДГ COMPETENCES
„
Connaissance des principes, de la documentation, des pratiques, Uos
méthodes et des techniques types, dans le domaine du génie sanitaire et
de l'assainissement; une certaine connaissance de ces mêmes éléments
dans le domaine général de la sant¿ publique•
Connaissance des objectifs, des directives, des règlements, des
procédures et des précédents qui régissent les programmes de l'Organisation, en matière de génie sanitaire e t d 1 assainissement；
,
Connaissance des: besoins, des problèmes, des normes et des facilit^s existant dans les diversos parties du monde en ce qui concerne le
génie sanitaire ou 1'assainissement*
Excellente connaissance de l'une des langues de travail de l'Orpanisa tion 3t connaissance pratique de l'autre.
Compréhension ds l'utilité de la tâche à accomplir et des limites
dans lesquelles elle doit s'effectuer,
.Aptitude、à appliquer, dans le travail, les connaissances ci-dessus
mentionnées； à prendre part aux programmes d'une organisation internationale de santé, qui concernent le génie sanitaire ou 1'assainissement!
à analyser et évaluer l'efficacité des opérations； à se rendre compte ,
des effets des progrès techniques sur le travail à accomplir; à reconnaître. et évaluer l'importance des problèmes qui se posent； à négocier
de façon efficace, à donner des avis, à faire preuve d'initiative et à
obtenir les collaborations et les appuis nécessaires； à travailler en
bçnne harmonie avec d'autres membres d'un personnel où sont représentées des nationalités différentes； à diriger et évaluer le travail d'autres personnes.
Qualités de chef, originalité et jugement.
Culture correspondant à un diplôme délivi-é par vn établissement
d'enseignement supérieur ou une université reconnue, avec spécialisation•
en matí.ère de génie sanitaire； formation pratique sanctionnée par un diplôme dans le mSme domaine et études en matière de santé publique.
、
Une certaine expérience du travail relatif au génie sanitaire et
à l'assainissement.

Les titulaires de postes de cette catégorie accomplissent des fonctions impliquant des responsabilités du point de vue du personnel, des
recherches et des opérations qui concernent le génie sanitaire, dans le
cadre des programmes et des projets de l'Organisation relatifs à l'assainissement auxquels ils ont été- affectés. Les titulaires sont attachés en qualité de membres du personnel à des pregrammss spécialisés
complets, soit au Siège, soit dans les bureaux régionaux, ou font fonction de chef de projeta.
PARTIGUURITSS DU TRAVÀIL
Les ingénieurs sanitaires affectés à des programmes d'exécution en
matière d'assainissement organisent et mettent en oeuvre des' parties
spécialisées de ces programmes ou de projets complets et les font approuver； ils étudient les parties techniques des programmes et des projets d'assainissement proposés par d'autres personnes : ils approuvent
ceux qui sont conformes aux directives, aux normes et aux plans de l'Organisation et ils recommandent des modifications et des changements à
apporter aux autres； ils dorment dos avis aux gouvernements et autres
autorités sur les problèmes et questions techniques qui leur sont confies； ils font des enquêtes et des rapports sur les facilités, les principes, les normes, les besoins et autres questions concernant l'assainissement; ils assistent à des réunions et des conférences pour faire
valoir leurs programmes； ils coordonnent leur activité avec d'autres
parties du programmes ou, suivant les besoins, avec l'action d'autres
groupements publics et privés »
“ L e s titulaires affectés à des projets font fonction^de chef de projets d'assainissement ou de spécialistes en matière de génie s anitaire
pour d'autres s projets. Les chefs de projets ont des obligations et des
responsabilités analogues à colles qui sont décrites à propos des fonctionnaires de la catégorie iramédiatenent supérieure, si ce n'est que les
projets qui leur sont confiés ne comportent pas des difficultés ou des
spécialisations aussi importantes que les projets confiés aux fonctionnaires de la catégorie supérieure• Ceux qui sont attachés comme membres
du personnel de projets collaborant avec les chefs de projet à organiser,
exécuter et coordonner les activités qui se rapportent au projet; ils
établissent et entretiennent des relations de travail fructueuses avec
les autorités nationales ou locales et coordonnent les parties du projet
qui leur sont confiées avec l'ensemble du projet et avec l'activité d'organisations et autres groupements participants. Ils organisent et exécutent leurs tâches et font rapport sur les constatations faites et les
résultats obtenus, en formulant des recommandations.
Les titulaires attachés à des programmes de recherches font des enquêtes et des rapports sur les problèmes d'assainissement. Conformément
aux instructions reçues, ils organisent et exécutent des enquêtes expêrimentales sur le terrain, font rapport à lsur sujet et appliquent aux
problèmes d'exécution les constatations résultant des recherches. En
outre, ils instituent des méthodes, des techniques et des procédures
nouvelles dans le domaine de leur spécialité.
Les titulaires attachés à des programmes de personnel fournissent
des avis et des conseils sur les questions administratives générales qui
se rapportent à l'assainissement ou à la santé publique et font enquête
à ce sujet； ils assurent la liaison entre les programmes de l'OMS auxquels
ils sont affectés ot les activités connexes d'autres organisations internationales.

Tous les ingénieurs, sanitaires de cotte catégorie accomplissent
leurs fonctions dans le cadre des directives, des plans, des.procédures
r
et des instructions d ordre administratif ou technique déterminées par
leur chef dans le programme• Los résultats et autres activités sont examinés du point de vue technique et administratif; leur supérieur hiérarchique étudie et approuve les plans et les recommandations et fait rapport sur les résultats obtenus, tout en fournissant des conseils sur des
•questions difficiles.
Los titulaires accomplissent, si besoin en est, toutes autres tâches
connexes•
CONNAISSANCES, A P T I T _ S ST COMPETENCES

Bonne connaissance des principes, de la documentation, des pratif
ques, des méthodes et des techniques types en matière d assainissement
ot connaissance de base de ces mêmes éléments dans l'ensemble du champ
du génie sanitaire et de la santé publique•
Bonne connaissance des ^0ЩесЫ£в9 des directives, des règlements^
f
des procédures et des précédents qui régissent Uinstitution et l admif
nistration de programmes d%xóoütion et de recherches de l Organisation en
matière d'assainissement.
Connaissance des besoins, des problèmes spéciaux et des facilités
existant daxiis les diverses parties du monde en ce qui concerne leur spécialité •
Excellente connaissance de l'une des langues de travail de 1 *Organisation.
Compréhension de l'utilité de la têche à accomplir et des limites
dans lesquelles elle doit s'effectuer.
Aptitude à appliquer, dans le travail, les connaissances ci-dessus
mentionnées ； à mettre en oeuvre un programme international d 1 opérations—”、•
ou de recherches en matière d'assainissement et à prendre p e r t s o n exécution; à présenter des plans et des recommandations de façon convaincante j à analyser et évaluer 1 1 efficacité des opérations, à se rendre
compte des effets des directives nouvelles, des progrès jbechniques et des
décisions administratives sur le programme； à reconnaître et évaluer
l'importance des problèmes； à négocier de manière efficace, à donner des
avis, à faire preuve d'initiative et à obtenir les collaborations et les
appuis nécessaires； à travailler en bonne harmonie avec d 1 autres membres
d'un personnel où sont représentées des nationalités différentes et à
donner de& conseils à ce même personnel； à organiser, diriger et évaluer
le travail d'autres personnes•
Qualités de chef et aptitude à stimuler le travail d'équipe.
Originalité et jugement•
Culture correspondant à des études complètes dans un établissement
d'enseignement supérieur ou une université reconnue^ avec diplôme de génie
sanitaire• Formation pratique sanctionnée par un diplôme dans le même
domaine ou dans les aspects de la santé publique qui concernent l ^ s s a i nissement. Expérience poussée dans leur spécialité^ y compris l'expérience des fonctions de consultation et de recherches»

Les titulaires de postes de cette catégorie sont affectés comme
1
chefs de programmes d assainissement, comme conseillers régionaux pour
f
les programmes d assainissement, comme chefs de projets importants ou
comme spécialistes des activités se rapportant à un programme de per—
f
sonnel, de recherche, ou d exécution qui présente des difficultés ou
des problèmes spéciaux® Les titulaires de postes de cette catégorie
1
sont également affectés comme chefs-adjoints de programmes d assainissement^ dont les chefs sont des fonctionnaires de la catégorie immédiatement supérieure•
PARTICULARITES DU TRAVAIL
Tous les ingénieurs sanitaires de cette catégorie doivent observer
les directives et les objectifs généraux fixés par Assemblée Mondiale
de la Santé et le Conseil Exécutif, ainsi que les directives et les plans
techniques établis par les comités d f experts et les groupes d 1 études»
Ils doivent également observer les directives, les plans, les procédures et les instructions d 1 ordre administratif et technique qui sont donnés par leurs supérieurs hiérarchiques ou d'autres fonctionnaires du
Secrétariat et tenir compte dés tendances et de Involution qui se manifestent dans le domaine du génie sanitaire et de 1»assainissement•
Les plans et les résultats obtenus sont, en règle générale, discutés
avec le supérieur hiérarchique et approuvés par lui.. Une surveillance
d ! ordre technique et administratif est assurée et a pour objet de vérifier que les activités sont conformes aux directives et au^ objectifs
des programmes établis• Le supérieur hiérarchique examine et approuve
des rapports sur les résultats obtenus et donne des conseils sur les
difficultés qui se présentent•
Les conseillers régionaux organisent, dirigent, orientent et coordonnent des programmes d 1 assainissement dans l'ensemble du domaine de
la santé publique• Ces programmes comprennent des services de consultations # de démonstrations et de formation, ainsi que des services connexes
Les titulaires organisent et mettent en oeuvre des programmes et des projets pour lesquels ils obtiennent les approbations nécessaires et dont
ils assurent la direction; ils orientent et évaluent le travail du personnel placé sous leurs ordres et ils coordonnent et intègrent leurs activités avec les programmes connexes de la région et do l'Organisation
et avec les activités d f autres organisations ou groupements, publics ou
privés • Ils font des enquêtes sur les facilités, les besoins et les problèmes existant dans les pays de la région et ils réunissent et évaluent
des informations sur les questions d 1 assainissement• Ils font fonction
d*autorité régionale pour les questions de génie sanitaire} ils représentent l'Organisation à des réunions et des conférences techniquesf soit
dans la région, soit ailleurs, suivant les instructions reçues； ils
donnent des avis aux gouvernements, аш chefs de projets et autres autorités sur les questions ot les problèmes techniques. Ils favorisent les
progrès sur le terrain et échangent des informations avec leurs collègues
dans le monde entier.
Les chefs de programmes de cette catégorie assument des obligations
et des responsabilités analogues à celles qui sont décrites pour les
postes de la catégorie immédiatement supérieure, si ce n'est que les
programmes qui leur sont confiés ne sont pas aussi complets, aussi spé一
cialisés ou aussi difficiles.

Les chefs-adjoints de programmes partagent, avec leur supérieur,
la responsabilité d‘organiser, d'orienter, de diriger et de coordonner
toutes les parties d'un programme d'exécution ou de recherches en matière d'assainissement et remplacent le chef du programme en son absence
Les chefs de projets organisent et exécutent des opérations se rapportant^ au projet； ils coordonnent les activités afférentes avec los
activités connexes； ils font des rapports sur les constatations et les
résultats obtenus, on les accompagnant de recommandations.
En outre, ils établissent ot maintiennent des relations fructueuses
de travail avec les autorités nationales et locales, sur les activités
conjointes•
Les titulaires d'autres postes de cette catégorie organisent, conseillent, coordonnent et orientent les activités se rapportant à un
programme de personnel, de recherches ou d'opérations, qui présente des
difficultés ou des problèmes spéciaux.
I^s titulaires acconçilissent, si besoin en est, toutes autres tâches connexes.
CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPETENCES
Connaissance approfondie des principes, de la documentation, des
pratiques, des méthodes et des techniques types dans le domaine de l'assainissement et connaissance de base de ces mêmes éléments dans l'ensemble du domaine de la santé publique et du génie sanitaire.
Connaissance approfondie des objectifs, des directives, des règlements, des procédures et des précédents qui régissent l'institution et
l'administration de programmes d'opérations et de recherches de l'Organisation, en matière d 1 assainissement,
Très bonne connaissance des besoins, des problèmes spéciaux et des
facilités existant dans les différentes parties du monde, en ce qui concerne leur spécialité.
*
Excellente connaissance de l'une des langues de travail de l'Organisation et bonne connaissance de 1 1 autre.
Compréhension do l 1 utilité de la tâche к accomplir et des limites
dans lesquelles elle doit s'effectuer.
Aptitudes à apliquer, dans le travail, les connaissances ci-dessus
mentionnées； à concevoir, organiser, diriger et orienter un programme
international d'opérations et de recherches en matière d'assainissement；
à présenter des plans et des recommandations de façon convaincante, à
analyser et évaluer l'efficacité des opérations, à se rendre compte des
effets des directives nouvelles, des progrès techniques et des décisions
administratives sur le programme et à reconnaître et évaluer l'importance
des problèmes； à négocier de manière efficace； à donner des avis； à faire
preuve d^initiative et à obtenir les collaborations et las appuis nécessaires ；à travailler en bonne harmonie avec d'autres membres d'un personnel où sont représentées des nationalités différentes； à organiser, diriger et évaluer le travail d'autres personnes*
Qualités de chef et aptitude à stimuler le travail d'équipe.
Originalité et jugement.
“
Culture correspondant à des études complètes dans un établissement
d'enseignement supérieur ou une université reconnue, avec diplôme de génie sanitaire. Formation pratique, sanctionnée par un diplôme, dans le
^ême domaine ou dans les aspects de la santé publique qui se rapportent
à l'assainissement. Expérience considérable et poussée dans une spécialité, y compris expérience des fonctions de direction, d'administration,
de consultation et de recherches.

CARACTERISTIQUES GEîŒRAI^S
Les titulaires de postes de cette catégorie sont affectés comme
chefs de programmes complets d•opérations ou de recherches en： matière
d'assainissement ou cornms spécialistes des activités se rapportant à
un programme de personnel^ d¡opérations et de recherches, qui présente
des problèmes hautement spécialisés ou exceptionnellement difficiles.
Les programmes d ! assainissement en question portent sur le lait^et la,
nourriture^ le logement rural, 1»assainissement gênerai et la sécurité
industrielle.
PARTICULARITES DU TRAVAIL
Tous les ingénieurs sanitaires de cette catégorie doivent observer
les directives et les objectifs généraux fixés par l'Assemblée Mondiale
de la Santé et le Conseil Exécutif, ainsi que les directives et les objectifs techniques déterminés par les comités d'experts et les groupes
d'études. Ils doivent également observer les directives^ les plans, les
procédures et les instructions d'ordre administratif établis par leurs
supérieurs hiérarchiques ou d'autres fonctionnaires du Secrétariat et
tenir compte des tendances et de l'évolution qui se manifestent dans
le domaine de l'assainissement et du génie sanitaire en général.
Les plans envisagés et les résultats obtenus font) lorsqu'il y a
lieu, l'objet de discussions avec le supérieur hiérarchique et sont
approuvés par lui. Le travail est en général, examiné du point de vue
administratif seulement, par exemple pour déterminer la relation des
activités avec l_es objectifs du programme de base. Le chef hiérarchique
est tenu au courant des activités se rapportant au pi'ograrome par le
moyen de rapports et de conférences.
,
Tous les chefs de programmes d [ assainissement organisent l'exécution de programes complets dont, ils fournissent la justification et
assument la direction; ils orientent et évaluent le trevr.il du personnel
placé, sous leurs ordres et coordonnent et intègrent leurs activités
avec l.es programmes connexes de Inorganisation et avec les activités
d 1 autres groupements pertinents, publics ou privas.
Les chefs de prograiiuriys d ' opérations en matière d'assainis sommât
remplissent des fonctions de consultation, de démonstration, de formation et autres fonctions connexes se rapportant au génie sanitaire dans
l'ensemble du domaine de la santé publique^ sur le plan international.
Ils instituent et favorisent la mise en oeuvre de projets et de changements dans les programmes; ils étudient et approuvent les parties
techniques se rapportant au génie sanitaire dans les programmes et les
projets qui. sont proposés par d'autres personnes; ils évaluent les parties techniques de ces projets en cours d'exécution; ils donnent ius
avis aux gouvernements et autres autorités sur les questi^^ rft les
problèmes techniques et d'assainissement; ils font ……enquêtes sur
les facilités, les problèmes， les besoins 3 les -.urmes et autres questions connexes se rapportant au génie sanit.^re dans 1'ensemble du
monde
!
Les chefs de programme de rechp：.ches en matière d assainissement
font des enquêtes et des rapport-r sur les problèmes de base ou les problèmes appliqués qui relèvent du génie sanitaire. Ils examinent et évaluent les activités analofuBS accomplies par d t autres personnes; Ils favorisent les recherches à travers le monde et instituant des ciébhodes,
des -oechniqucs et des procédures nouvelles poor met七re à effet l'oeuvre
de développement dans --.e domaine.
Procédant suivant les voies établies,
ils organisent et exécutent des enquêtes expérimentales sur le terrain
et font rapport à leur sujet. Ils appliquent les constatations résultant des recherches aux problèmes qui se posent au cours des opérations
et ils donnent des conseils et des avis sur les activités pertinentes
de recherche exécutées par d'autres personnes.

Les spécialistes de cette catégorie organisent, orientent et coordonnent les activités se rapportant à des programmes de personnel, de
1
recherches ou d exécution en matière de génie sanitaire et ils donnent
des conseils à leur sujet, lorsque ceux-ci présentent des problèmes
hautement spécialisés ou exceptionnellement difficiles•
Les titulaires font fonction de secrétaire ou de conseillers des
1
Comités
experts et des groupes d études sur les questions qui relèvent
1
du domaine du génie .sanitaire et de 1 assaini s sementé Ils constituent
les autorités de Inorganisation en ce qui concerne leur spécialité et
1
ils représentent 1 OlùS à des réunions et des conférences internationales
et nationales• Ils se tiennent au courant des tendances et des découvertes récentes sur les sujets de leur spécialité j ils échangent des
informations techniques avec leurs collègues dans le monde entier; ils
favorisent les progrès en réunissant et en évaluant des renseignements
techniques en matière de génie sanitaire5 ils font également des rapports
1
sur les sujets de leur spécialité, en vue de la publication d articles
!
dans le Bulletin de 1 0MS et autres revues techniques.
Ils accomplissent, si besoin en est, toutes autres tâches connexes•
COMAISSANCES, APTITUDES ET COMPETENCES
Connaissance autorisée des principes, de la documentation, des pratiques, des méthodes et des techniques types dans le domaine de l'assainissement et connaissance de base de ces mêmes éléments dans l'ensemble
du domaine du génie sanitaire•
Connaissance autorisée des objectifs, des directives^ des règlements,
des procédures et des précédents qui régissent l 1 institution et l ! admini3tration de programmes de recherches et d ! opérations de l'Organisation en
matière d 1 assainissement.
Connaissance considérable des besoins， des problèmes spéciatoc et des
facilités existant dans les différentes parties du monde en ce qui concerne leur spécialité.
Excellente connaissance de l'une des langues de travail de l 1 Organisation et bonne connaissance de l^autre*
Compréhension de Inutilité de la tâche à accomplir et des limites
dans lesquelles elle doit skffectuer.
Aptitude à appliquer, dans le travail, les connaissances ci-dessus
mentionnées; à promouvoir, organiser^ diriger et orienter un programma
international d'exécution ou de recherches en matière d丨assainissement
dans un domaine spécial; à présenter des plans et recommandations de façon
convaincante; à analyser et évaluer l'efficacité des opérations; à se
rendre compte des effets des directives nouvelles, des progrès techniques
et des décisions administratives sur le programme et à reconnaître et
évaluer l f importance des problèmes; à négocier de manière efficacej à
donner des avis^ à faire preuve d'initiative et à obtenir les collaborations et les appuis nécessaires; à travailler en bonne harmonie avec
d'autres membres d ! un personnel où sont représentées des nationalités
différentes et à donner des conseils à ce même personnel; à organiser,
diriger et évaluer le travail d'autres personnes.
Qualitées de chef et aptitude à stimuler le travail d ! équipe•
Haut degré d f originalité et de jugement»
Culture correspondant à un diplome délivré par un établissement
d'enseignement supérieur ou une université reconnue, avec spécialisation
et formation technique dans le domaine du génie sanitaire, cette formation étant sanctionnée par un diplome. Expérience considérable et poussée
dans leur spécialité^ notamment expérience des fonctions de direction,
de recherches, (^administration ou de consultationse

Les titulaires de postes de cette catégorie accomplissent des
travaux juridiques techniques impliquant des responsabilitésy en
qualité d 1 assistant du Chef de la Section juridique； ils fournissent , à ce titre, sur toutes les questions de droit, des avis et
des services juridiques au Directeur général, aux fonctionnaires
et aux comités de l'Organisation Mondiale de la Santé•
PARTICULARITES DP TRAVAIL
Les titulaires de postes de cette catégorie exécutent leur travail en collaboration et en consultation avec le Chef de la Section
juridique qui peut les charger de problèmes particuliers et qui procède ^ après l'achèveïnent du travail, à une re vision générale des avis
et des tâches fournies par les intéressés.
Les fonctions et les responsabilités que comporte ce poste sont
notamment les suivantes x rédiger, ou a^der à rédiger, des conventions,
des accords et autres instruments juridiques qui lient l f Organisation;
étudier, ou aider à étudier, les conventions) les accords et autre费
instruments juridiques qui lient Inorganisation et présenter¿ das
recommandations à leur sujet; mettre en oeuvre y ou aider à mettra QXI
oeuvre, du point de VUG juridique, les conventions ou les accords <IQ
l^OMS; connaître les dispositions protocolaires ou diplomatiques en
matière de correspondance et autres sujets j établir, sur dos questions
de directives générales ou d ! administration, des avis juridiques pour
le Directeur général ou d'autres fonctionnaires do Inorganisation.
Las titulaires apportent leur collaboration et leur assistance
aux conseillers juridiques que l'Organisation charge de certains pro^
blêmes de droit ；
ils exécutent， ou aident à exécuter, les fonctions de secrétaire
de comités, lorsque des questions constitutionnelles ou juridiques
viennent à se poser；
ils jouent le rôle de représentant juridique de l'Organisation pour
les questions do nature juridique^ y compris la procédure juridique^
les arbitrages et les instructions à donner à des conseils；
ils aident à tenir 1G registre des conventions, des accords et
autres instruments juridiques, établissent des copias certifiées conformes des divers documents et font enregistrer ceux-ci auprès des
Nations Unies ;
ils prêtent assistance au personnel de Inorganisation pour tout
problème de nature juridique;
ils établissent la correspondance générale sur les questions juridiques ;
ils accomplissent, si besoin en est, toutes autres tâches connexesé
CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPETENCES
Vaste connaissance du droit public et de la jurisprudence correspondante ^ dans le domaine international,
Vaste connaissance des méthodes, des formes et des techniques appropriées utilisées pour rédiger, enregistrer et valider sous quelquo
forme que ce soit, les conventions et los accords importants.

Très bonne connaissance de l'une des langues de travail de l 1 Organisation et bonne connaissance de 1 1 autro ,
Compréhension de l'utilité de la tSche à accomplir ot des limites
dans lesquelles ella doit s'effectuer,
Aptitude à appliquer, dans le travail， les connaissances cidessus mentionnées。
Aptitude à organiser et à surveiller la travail d'autras personnes t
Haute compétence pour analyser, apprécier et disposer les faits,
les preuves juridiques et les précédents, en vue de présenter des avis
clairs et logiques>
Aptitude à travailler en harmonie avec d 1 autres membres d'un personnel où sont représentées des nationalités différentes.
‘Etudes correspondant à un diplôme délivré par une université reconnue et spécialisation en matière de droit international, avec expérience pratique»

CARACTERISTIQUES GEMERAIES
Le Chef de la Section juridique est chargé de fournir au Directeur généralj aux fonctionnaires et aux comités de l ! Organisation
Mondiale de la Santé, des conseils et des services juridiques techniques sur toutes les questions de droit!

PARTICULARITES DU TRAVAIL
Le travail accompli par les titulaires de postes de cette caté!
gorie n est contrôlé que du point de vue administratif, la revision
du travail accompli se limitant à l'examen des résultats^
Les fonctions et les responsabilités que comporte ce poste sont
notamment les suivantes •• rédiger des conventions, des accords et
autres instruments ；juridiques qui lient l 1 Organisation; étudier les
conventions, les accords et autres instruments juridiques qui lient
l'Organisation et présenter des re с ommandati ons à leur sujet; mettre
en oeuvre, du point de vue juridique, les conventions et les accords
de l'Organisation Mondiale de la Santé} connaître les dispositions
protocolaires et diplomatiques en matière de correspondance et d T autres
sujets; établir д sur des questions de directives générales ou d ! administration^ des avis juridiques, pour la Directeur général ou d'autres
fonctionnaires de l f Organisation} apporter une collaboration et une
assistance aux conseillers juridiques chargés par l 1 Organisation de
traiter de problèmes ；Juridiques spéciaux»
Le titulaire de ce poste accomplit les fonctions de secrétaire
de comités lorsque des questions constitutionnelles ou juridiques
viennent à se poser»
Il joue
le r8le de représentant juridique de l'Organisation
pour les questions de nature juridique, y compris la procédure juridique y les arbitrages et les instructions à donner à des conseils,
II. prête
assistance au personnel de l'Organisation pour tout
problème de nature juridique•
Il établit la
correspondance générale sur les questions
juridiques»
Il dirige
le personnel de la Section juridique»
Il accomplit》ài • besoin en est, toutes autres tâches con—
nexes.

CONNAISSANCES, APTITUDEiS ET COMPETENCES

'

Vaste connaissance du droit public et de la jurisprudence correspondante y dans le domaine international^
Vaste connaissance des méthodes, des forces etcfes techniques
appropriées utilisées pour rédiger, enregistrer et valider, sous q u e l - .
que forme que ce soit, les conventions et les accords Importants華
Très bonne connaissance de l^une des langues de travail de Inorganisation et bonne connaissance de l f autre ш
Conç>rêhension de l 1 utilité de la tâche à accomplir et des limites
dans lesquelles elle doit s 1 effectuer f
Aptitude à appliquer, dans le travail, les connaissances di-dessus
mentionnées t

Aptitude à organiser et à développer le travail d 1 autres personnes»
Haute compétence pour analyser, apprécier et disposer les faitsд
les preuves juridiques et les précédents, en vue de présenter des
avis clairs et logiques4
Aptitude à travailler en harmonie avec d f autre s'membre s d'un
personnel où sont représentées des nationalités différentes^
Etudes correspondant à un diplôme délivré par une université
reconnue et spécialisation en matière de droit international, avec
une vaste expérience pratique»

Les titulaires de postes de cette catégorie sont chargés d'assurer
le fonctionnement et la direction d'un magasin où sont entreposés du
matériel et des fournitures de bureau, ainsi que des fournitures médicales.
PARTICULARITES DU TRAVAIL
Les titulaires de ces postes reçoivent des instructions générales
sur les procédures à suivre, mais ils doivent appliquer comme il convient
les méthodes de magasinage aux problèmes qui se posent dans leur travail
et à la tenue des registres. L'activité de ces employés est occasionnellement contrôlée par l'inspection des registres et de 1'état des stocks.
Les magasiniers participent â 1 1 emballage ou à l'empaquetage des
marchandises à expédier, ou contrôlent ces opérations；
ils prennent les dispositions nécessaires pour le transport des marcfaandises et établissent les documents d r expédition5
ils vérifient la quantité et la qualité des marchandises reçues pour
s'assurer qu'elles sont conformes aux spécifications；
ils aident à établir les demandes adressées en vue de remplacer les
stocks ou prennent des dispositions pour que ces demandes obtiennent les
autorisations nécessaires 5
ils procèdent) en cas d'urgence, à l'achat d'articles peu importants,
dans la mesure où ils y sont autorisés ；
ils. prennent les mesures requises pour que les marchandises soient
disposées dans les contenants appropriés 5
ils tiennent les registres pertinents qui concernent les inventaires,
ou ils en surveillent la tenue 5
ils contrôlent le travail des commis magasiniers et des manoeuvres j
ils accomplissentj si besoin en est, toutes autres tâches connexes.
CONWAISSANGES， APTITUDES ET COMPETENCES
Connaissance des méthodes et des procédures applicables au magasinage, de,la tenue des regibtrea u'inventaires et des mesures de contrôle
appropriées, des entreprises de transport et des méthodes d'expédition,
des procédures d'achat et de demande de fournitures.
Connaissance de l'une des langues de travail de l'Organisation.
Compréhension de l'utilité de la tâche à accomplir et des limites
dans lesquelles elle doit s'effectuer.
Aptitude à appliquer^ dans le travail, les connaissances ci-dessus
mentionnées； à contrôler la qualité des marchandises en les vérifiant par
rapport aux spécifications； à répartir les tâches, à donner des instructions et à vérifier l'activité d'autres personnes； à travailler en bonne
harmonie avec d'autres membres d'un personnel où sont représentées des
nationalités différentes.
Culture correspondant à un diplôme délivré par une école secondaire,
avec deux années d'expérience en matière de surveillance de stocks et de
tenue de registres de marchandises.

Les titulaires des postes de cette catégorie contrSlenfc le travail
des services occupés à établir la comptabilité du personnel; les relevés
des traitements et indemnités, les relevés de congés, les relevés de toutes retenues opérées sur les traitements telles que celles opérées au titre du Fonds de prévoyance, de la Caisse de pensions et de retraites, et
des assurancesi la préparation des bordereaux de paiement des traitements
et indemnitésj la préparation et l'établissement de pièces justificatives
pour 1G paiement, aux boursiers, du montant de leur bourse, des frais
d'acquisition de livres, des frais d'inscription aux cours et des frais
d e
voyage, et établissement des relevés correspondants; examen de tous
les reçus et pièces justificatives de paiements, telles que bordereaux
de traitements et d'indemnités, indemnités de subsistance et de voyage,
avances, allocations, fournitures et équipement, services fournis par
autres organisations, bourses, frais bancaires, remboursements et autres
dépenses de 1 1 Organisation, et ordonnancement de ces opérations.
PARTICULARITES DU TRAVAIL
^bes ordonnateurs de paiements établissent les plans de systèmes,
procédures et méthodes de contrôle destinés à la révision et à l'exécution de 1 1 ordonnancement des paiements, ils les introduisent et les appljjquent. Ils étudient et améliorent les méthodes et pratiques existantes,
coor4onnent, sur le plan intérieur, les différentes fonctions spécialisées ainsi que les activités pertinentes, soit au Siège, soit sur le terrain; ils conseillent leurs subordonnés sur les règles à appliquer ou sur
les précédents à suivre quand il s'agit de cas difficilesj ils adaptent,
au travail à effectuer, les nouvelles directives ÓU procédures établies
par le haut personnel administratif et ils 郊pliquent des méthodes pra”
tiques uniformes et efficaces.
Les titulaires de ces postes sont chargés d'examiner la conformité,
de fait et de droit, de toutes les pièces justificatives de paiements.
Ils vérifient les réclamations présentées et autorisent le mode de paiement .
bes titulaires de ces postos travaillent indépendamment, mais leur
activité est sujette à une vérification comptable, intérieure et extérieure. Des rapports sur le travail effectué sont soumis au supérieur
hiérarchique qui les revoit et les approuve. Avant d'Être introduites,
les nouvelles méthodes et procédures sont ordinairement discutées avec
le supérieur hiérarchique, afin de déterminer leurs effets sur les procédures st pratiques existantes. Le supérieur hiérarchique donne des conseils sur les problèmes qui peuvent se poser,
,Les titulaires de ces postes vérifient le travail du personnel suboi•donné par l'intermédiaire d'employés d'un rang inférieur chargés de certains contrôles et vérifications et responsables de diverses phases du
travail, par exemple de la comptabilité du personnel, de la comptabilité
des bourses d'étude et de l'examen des pièces comptables. Ils assignent
des tâches générales au personnel subordonné, donnent des conseils sur
les problèmes soulevés et revoient son travail au point de vue de la conformité avec les directives ot les règlements établis.
Ils accomplissent, si besoin en est, toutes tâches connexes.

CONNAISSANCESз APTITUDES ET COMPETENCES
Connaissanco approfondie des directivos, règlements ot procédures
1
régissant
examen des pièces justificatives et 1 ordonn^cement des
paiements de UOrganisatioru
Connaissance approfondie dos objectifs, directives et plans fonda1
mentaux do 1 Organisation dans le domaine financier»
Bonne connaissance do la pratique moderne on matière de comptabilité
Excellente connaissanco do HJune des langues de travail de l^rganisation,
•
Compréhension de l'utilité du travail et des limites dans lesquelles
il doit s'exercer.
1
1
Aptitude à établir 1gs méthodes d oxamon et d ordonnancement des
f
dépenses de l Organisation et à en contrôler Inapplication; à établir
1
!
et à entretenir d excellentes relations de travail avoc les membres d un
personnel où sont représenteos des nationalités différentes5 à évaluer
f
et contrôler lo travail d autres membres du personnel»
Culture de niveau universitaire correspondant à un diplôme obtenu
dans une université reconnuo, comportant une formation spécialisée en
matière de comptabilité ou d 1 administration commerciale* Expérience très
poussée du travail financier, y compris l l expériencG du travail de contrôle et de vérificationс

PAYEUR I

Les titulaires de postes de cette catégorie exercent les fonctions
d'assistants des payeurs de l'Organisatioru Ils assument, en coopération
avec leurs supérieurs la responsabilité de l'entrée et de la sortie des
fonds de l'Organisation.
PARTICÜURITES DU TRAVAIL
Les titulaires déterminent en détail les méthodes et procédures
applicables et établissent les relevés utilisés pour la conptabilisation des fonds reçus de sources diverses, y conpris les sommes provenant des contributions et des fonds investis de l'Organisation; ils
prennent les dispositions nécessaires pour effectuer les paiements,
après avoir vérifié et approuvé los bordereaux de paiement autorisé
qui s'y rapportent; ils inscrivent, sur les relevés de contrôle du
Bureau des Paiements, les entrées et les sorties de fonds; ils procèdent à une confrontation préliminaire des états bancaires et des
relevés de paiement; ils préparent des rapports réguliers et des rapports spéciaux, ainsi que le courrier ayant trait aux activités du
bureau» Ils rençilissent également, en l'absence de leur supérieur,
les fonctions de payeur de l'Organisation.
Les opérations courantes et régulières sont accomplies ds façon
indépendante,* les problèmes qui peuvent se poser sont discutés avec
le supérieur hiérarchique, auquel sont transmis également, pory examen
st approbation, les rapports réguliers et les rapports spéciaux concernant les activités des intéressés.
LtiS titulaires dirigent, le cas échéant, le travail des commis de
bureau»
Ils acconçilissent, si besoin en est, toutes autres tâches connexes»
CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPETENCES
Bonne connaissance des méthodes et procédures en usage en matière
de paiements, tout particulièrement dans les organisations publiques.
Connaissance des principes généraux et des règles qui régissent
les activités bancaires et les autres activités financières de l'OMS.
Compréhension de l'utilité du travail à effectuer et des limites
dans lesquelles il doit s'exercer»
Bonne connaissance de l'une des langues de travail de l'Organisation et connaissance suffisante de l'autre langue.
Aptitude à appliquer, dans le travail, les connaissances mentionnées ci-dessus; à participer aux opérations qu‘exigent les paiements de
1'Organisationj à travailler en bonne harmonie avec les autres membres
d'un personnel conprenant des représentants de- nationalités différentes;
à contrôler le travail d » autres fonctionnaires.
Formation équivalant au diplôme d'un institut
enseignement supérieur ou d'une université reconnue, coirplétée par des cours en matière
de comptabilité et d'administration financière. Une certaine expérience
pratique des travaux de banque et des activités financières.

PAÏEUR II

Les titulaires de postes de cette catégorie assurent l'entrée et
la sortie des fonds de 1•Organisation»
PARTICULARITES DU TRAVAIL
Les payeurs de ce rang coopèrent avec le fonctionnaire des sei^vices financiers et son adjoint, dans l'élaboration et l'introduction
de méthodes et procédures devant régir l'activité de ItOMS en CG qui
concerne les paiements. Ils contrôlent et coordonnent tous les paiemerrfcs effectués - soit en espèces, soit par chèques, soit de toute
autre manière - sur la base de bordereaux approuvés; ils contrôlent
les versements en espèces et toutes autres opérations de paiement.
Les titulaires sont tout particulièrement chargés des tâches
suivantes i
Çuvrir ot tenir des conptes bancaires pour les fonds de 1>Organisation, y compris les contributions versées par les Gouvernements
des Etats Membres; déterminer les formes et modalités des paiements
G n
s'inspirant de la connaissance qu'ils ont de l'Organisationj sif n e r l e s Pièces relatives aux paiements; vérifier la concordance des
états bancaires avec les relevés de paiement; donner au Bureau des
Services financiers et aux autres fonctionnaires de l'Organisation
des indications et des conseils en ce qui concerne les taux de change
internationaux qui intéressent l'Organisation; donner des avis concernant les lois et règlements en vigueur dans les divers pays en matière
de devises; contrôler 1л préparation de toute la correspondance se
rapportant à des questions de paiement; prendre les dispositions nécessaires pour assurer dans les diverses parties du monde, par 1丨en»
treira.se d'organismes financiers, le paiement des bourses aux bénéficiaires de сelles-cij préparer des rapports sur les activités de l'Organisation en matière de paiements et sur les soldes liquides on
caisse»
Les titulaires accomplissent leur travail de façon indépendante,
e n s e
conformant aux directives générales et aux procédures admises.
Au moyen de rapports réguliers et de rapports spéciaux, ils tiennent
au courant leur stçérieur hiérarchique des mësures prises en matière
de paiements, et ils portent à leur connaissance, au cours de confér e n c e s
> les problèmes et les questions qui sortent du cadre des directivos et des règlements établis.
Ils examinent les problêmes et les rapports qui leur sont soumis
^ r le personnel et prennent les décisions nécessaires; ils répartissent, contrôlent et revisent le travail de ce personnel. 一
Ils accomplissent, si besoin en est, toutes autres tâches connexes.
CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPETENCES
Connaissance approfondie des méthodes et procédures applicables
en matière de paiements, tout particulièrement dans les organisations
publiques.
’ Connaissance approfondie des principes généraux et des règles qui
regissent les activités bancaires et les autres activités financières
de 1'ОШ.

Bonne connaissance de la législation internationale en matière
de devises; les titulaires doivent être très au courant des principes
et des règles appliqués par les divers pays en ce qui concerne les
taux de change*
Bonne connaissance des méthodes bancaires modernes.
Parfaite connaissance de l^iuie des langues do travail de l^Orgarnisation et bonne connaissance de l^autre langue.
Compréhension de Inutilité dti travail à effectuer et des limites
dans lesquelles il doit s1exercer»
Aptitude à appliquer, dans le travail, les connaissances mention?*
nées ci-dessus; à préparer^ organiser et contrôler les activités de
1 ! 0 Ш en matière de paiements; à travailler en bonne harmonie avec d'aietrcs membres d'un personnel conprenant des représentants de nationalités
différentes; à préparer, évaluer et contrôler le travail d 1 autres emr
ployés; à adapter les activités en matière de paiements aux changements
apportés dans les programmes' en application de directives nouvelles ou
de décisions administratives»
Formation équivalant à colle que comporte un diplôme donné par
un institut d 1 enseignement supérieur ou une université reconnue,
coxaplétéü par des cours ш matière de finances et d *administration financière* Expérience progressivement acquise dans les activités bai>caires et financières, comportant également l'habitude de contrôler le
travail d'autres personnes»

HEGE^riÜNHIpTE TELEPHONISTE

Les titulaires de postes de cette catégorie effectuent des travaux
courants et de caractère régulier qui concernent le fonctionnement d'un
standard téléphonique chargé et qui impliquent essentiellement la responsabilité de donner des communications téléphoniques et de répondre
aux appels correctement^ ainsi que de se rappeler les noms et les bureaux
des employés du département9 Ce travail suppose la tenue de registres
simples et peut comprendre occasionnellement la réception générale des
visiteurs•

PARTICULARITES DU TRAVAIL
Répondre à tous les appels urbains^ intêr-urbains ou à longue distance et les adresser à la personne demandée «
Donner toutes les communications demandées avec l 1 extérieur, soit
dans la zone urbaine^ s o i t à longue distance»
Répondre à des questions courantes} de caractère non technique, et
soumettre les autres questions aux personnes compétentes
Lorsque le standard est dans ].e bureau d'entrée^ recevoir^ annoncer
et diriger les visitemos 6;t/ donner des renseignements courants de caractère non techniqued
Tenir le registre des appels à longue distance et accomplir d f autres
travaux simples de secrétariat。
Assurer les communications téléphoniques de bureau à bureau.
Accomplir, si besoin en est, tcutas autres tâches connexes•
CONNAISSANCES， APTITUDES ET COMPETENCES
Connaissance du fonctionnement d'un standard téléphonique•
Connaissance de l ] \me des langues de travail de 1 ! Organisâtion.
!
Compréhension de 1 utilité de la tâche à accomplir et des limites
f
dans lesquelles elle doit s effectuer
Aptitude à appliquer5 dans le travail, les connaissances ci-dessus
mentionnées; à assurer, de f 〒 r cplmo et efficace, le fonctionnement
cUun standard téléphonique important et chargé； à se rappeler avec precision, après une période d'adaptation raisonnable, les noms et les bureaux des employés du département et à comprendre les opérations essenf
tielles de celui-ci; à répondre， a une voix bien‘modulée et agréable,
dans un style grammaticalement correct et avec des mots choisis, aux
appels tóléphoniquas ou aux questions posees par les visiteurs； tenir
avec précision des registres singles j travailler en bonne harmonie avec
d 1 autres membres d T un personnel où sont representees des nationalités
différentes.
Culture correspondant à un diplôme délivré par une école secondaire,
avec une année dle:xpérience dans un bureau, y compris au moins six mois
d'expérience ou uns formation équivalente en matière de fonctionnement
d'un standard téléphoniquec

REDACTEUR-EDITEUR ADJOINT

Ces postes comportent des travaux de mise au point de caractère
courant et régulier concernant la préparation de manuscrits en vue de
leur publication.
PARTICULARITES DU TRAVAIL
Les travaux à accomplir sont fixés par les supérieurs hiérarchiques qui donnent également des instructions sur les tâches nouvelles
ou exceptionnelles, mais, dans
accomplissement des fonctions ordinaires que comporte le poste 5 1 T employé effectue son travail sans surveШалее étroite. Pour les problèmes de détail qui sortent du cadre
de la procédure courante, il s ! adresse à un rédacteiir-éditeur.
Les rédacteurs-éditeurs adjoints
mettent en forme des manuscrits aux fins de publication^ en
veillant à la correction (orthographe， ponctuation, emploi des capitales, des abréviations et des chiffres, constitution des mots composés, construction des phrases) et à la conformité des textes avec le
style établi;
ils corrigent les textes pour assurer la clarté et la cohérence
du style ainsi que le bon usage anglais ou français, et pour éviter
les répétitions ou les inexactitudes évidentes (ces modifications
sont effectuées sous réserve d 1 examen et d'approbation);
ils uniformisent les textes anglais et les textes français；
ils vérifient les notes en bas de page et les autres références
contenues dans le texte^ ainsi que la pagination, les titres de chapitre et de sections et les citations (la vérification des énoncés de
faits pour lesquels aucune référence n ! est fournie n f appartient pas
au fonctionnaire de cette catégorie, à moins que les sources à consulter ne soient indiquées par un rédacteur-éditeur)；
ils font en sorte que les graphiques, diagrammes ou tableaux
soient présentés de façon appropriée^ correspondent au texte et soient
insérés à la place qui convient;
ils établissent des index comprenant des subdivisions principales
1
et secondaires， mais n impliquant pas, de leur part， une longue analyse des textesJ
ils lisent les placards et les épreuves en vue de veiller à ce
qu'ils respectent, mot pour mot， le manuscrit mis en forme pour 1 f édition, et afin de corriger les fautes d T impression (non-observation des
indications destinées à
imprimeur) mauvais espacements, caractères
renversés ou intervertis^ emplois de caractères abîmés ou de caractères de type et de taille erronés, etc.)；
ils préparent des résumés ou des comptes rendus de
relativement simple;
.ils accomplissent^ si besoin en est, toutes autres tâches connexes.
CONNAISSANCES, APTITUDES И C O ^ T E N C E S
Bonne connaissance des questions coédition et de la lecture des
épreuves •
Connaissance approfondis des normes prescrites pour la ponetuation, l f orthographe, l'emploi des majuscules et des abréviations,

ainsi que pour l'emploi des titres et des notes en bas de page.
Bonne connaissance pratique des règles admises en matière de construction des phrases, ainsi que du bon usage en anglais et en français.
1
Connaissance des signes courants d imprimerie； connaissance du
format et de la présentation établie pour les publications de l'OMS.
Connaissance des méthodes d'indexage.
Compréhension de 1‘utilité de la tâche à accomplir et des limites
dans lesquelles elle doit s'effectuer.
Aptitude à appliquer, dans le travail, les connaissances ci-dessus
mentionnées.
Attention dans l'examen des manuscrits ou des épreuves, en vue de
découvrir les erreurs et les inexactitudes.
Aptitude à travailler en bonne harmonie avec d'autres membres d'un
personnel où sont représentées des nationalités différentes.
Culture correspondant à un diplome délivré par une université reconnue, de préférence avec une certaine expérience des questions de
mise au point des textes.
Les titulaires de postes de cette catégorie possédant un diplôme
d'une université reconnue et ayant une spécialité scientifique, avec
des connaissances scientifiques de base suffisantes pour leur permettre
d'effectuer des travaux de rédacteur-éditeur adjoint en matière de questions scientifiques ou techniques, doivent recevoir une rémunération
correspondant à deux échelons dans la catégorie, en plus du traitement
attribué à cette catégorie.

RE,DACTEUR>EPITEUR (TEXTES GSNSMUX)

Les titulaires des postes de cette catégorie ass^ent des fonctions
de responsabilité et de controle; ils assistent le rédacteur-éditeur
dans la production de publications techniques, médicales et autres, ou
d'actes officiels, dans une ou plusieurs langues•
PARTICULARITES DU TRAVAIL
Les tâches à remplir sont désignées par un rédacteur-éditeur avec
lequel le rédacteur-éditeur adjoint peut discuter de problèmes tels que
la nécessité d'apporter dans un manuscrit des changements importants
quant au fond. Le rédacteur-éditeur assure la revision générale du travail après sa mise au point.
Les titulaires de ces postes surveillent le travail des sous-rédacteurs-éditeurs chargée de l'édition de manuscrits médicaux de caractère
technique, dictes officiels et d'autres documents• Ils aident à établir
la concordance des versions anglaise et française des manuscrits en vue
de leur publication dans les deux langues; ils écrivent ou récrivent des
articles et /ou des résumés analytiques。 Ils rédigent à nouveau certaines
parties de documents en vue de les condenser, de les rendre plus claires
ou de faire mieux ressortir les intentions primitives de l 1 auteur du
•
texte； ils accomplissent, si besoin en est, toutes autres tâches connexes.
CONNAISSANCES， APTITUDES ET COMPETENCES
Connaissance approfondie des questions relatives à la rédaction et
à la mise au point des textes, ainsi que des normes de style et de présentation prescrites pour les publications de l 1 Organisation Mondiale de
la Santé•
Connaissance approfondie dès syntaxes anglaise et française ainsi
que de l'usage de ces deux langues,
Compréhension do
utilité des fonctions remplies et des limites dans
lesquelles celles—ci doivent s 'exercer.
Bonne connaissance des directives de IJOMS en matière de publications
Attention vigilante pour relever les erreurs et les divergences des
textes, aptitude à préciser les faits et à exprimer clairement les idées
dans un style littérairoment satisfaisant; aptitude à écrire et à mettre
au point IBS textes en anglais et en français, à contrôler le travail
des sous-rédacteurs--éditcurs et des commis du service d ! édition et à travailler en bonne harmonie avec d'autres membres d'un personnel où sont
représentées de nombreuses nationalités.
Formation équivalente à celle que comporte la possession d'un diplome
d'une université de valeur reconnue, de préférence avec une certaine spécialisation scientifique; vaste e^)érience dans le domaine de la rédaction
et de la mise au point de textes, de préférence en ce qxi concerne les
publications scientifiques.
Dans les cas où le rédacteur^éditeur est de langue anglaise et où
le rédacteur-éditeur adjoint est de langue française, ou inversement,
il est reccramandé que le rédacteur-éditeur adjoint touche, en sus du
traitement des fonctionnaires de sa classe, un montant équivalent à un
avancement de deux échelons dans sa catégorie•

Les postes de cette catégorie confortent des fonctions ayant trait
notamment à l'édition des Actes officiels de l'Organisation mondiale de
la Santé ou au contrôle administratif du personnel chargé d'éditer des
publications techniques, médicales et autres, qui paraissent dans deux
ou plusieurs langues.

PARTICUIARITES DU TRAVAIL
Les indications générales concernant les tâches à accomplir sont
données par le Chef de la Section d'Edition, qui revise le travail après
son achèvement, en vue d.fen assurer la conformité du point de vue des
directives, et de vérifier la disposition générale et la présentation
des matières. Certaines publications telles que les Actes Officiels
peuvent être placées sous le contrôle direct du Directeur des Services
d'Edition et de Documentation^ qui fixe le plan général de la publication, répartit le contenu respectif des volumes successifs, et établit
les directives générales. Après 1»achèvement du travail, celui-ci est
soumis à un examen critique, antérieurement à sa publication.
Les rédacteurs-éditeurs de cette catégorie contrôlent des imités
administratives du service d'édition; ils déterminent et organisent le
travail des rédacteurs-éditeurs adjoints, des sous-rédacteurэ-êditeurs
et des commis»
Ils contrôlent 1'établissement des compte-rendus de l'Assemblée
Mondiale de la Santé et du Conseil Exécutif; ils fixent en consulta^
tion avec d'autres fonctionnaires, le plan général, la disposition et
la présentation des volumes; ils mettent au point les manuscrits en vue
d'assurer une présentation logique et rationnelle des matières, ainsi
que l'observation du "style" particulier et de la terminologie adoptés
pour les publications de l'ObiSj ils coordonnent la présentation des
publications paraissant dans différentes langues^ ils peuvent être appelés à écrire ou à rédiger à nouveau des articles ou des résumés et à
prendre des décisions en ce qui concerne le contenu, la langue et le
style des textes dont la publication est envisagée; ils s 1 entendent
avec le Service dos Publications au sujet des illustrations qui doivent
acconpagner les articles] ils assistent les autorités médicales dans la
préparation des rapports; ils préparent et tiennent des relevés et des
comptes-rendus; ils acconçlissent, si besoin en est, toutes autres tâches
connexes.

CONNAISSANCES， APTITUDES ET COMPETENCES
Connaissajice approfondie des méthodes et des techniques de l'édition.
Connaissance approfondie de la structure, des fonctions et des activités de
Connaissance approfondie des directives générales et des règlements
administratifs qui régissent les publications de 1'0Ш.
Conpréhension de l'utilité du travail à effectuer et des limites
dans lesquelles il doit s'exercer.
Très bonne connaissance du vaste champ des publications médicales
et des publications techniques dans les domaines connexes.
^
Aptitude à appliquer, dans le travail, les connaissances mentionnées ci-dessus.

、Grande facilité à préparer et à rédiger des articles; à rédiger
et à mettre en forme les textes dans l'une des langues do travail de
l'Organisation et à contrôler les travaux en cours d'exécution, tant
e n 、 anglais qu'en français; à apprécier et à analyser des manuscrits
et à exercer un jugement critique en matière d'édition.
Aptitude à maintenir des relations efficaces de travail avec les
autres fonctionnaires de l'Organisation et à contrôler un personnel
nombreux occupé à l'édition des publications.
Formation correspondant à cello que comporte un diplôme d'une université reconnue, avec vaste expérience en matière d'édition médicale
ou scientifique, et une certaine expérience des méthodes et règles administratives en usage dans l'édition.

REDACTEUR-EDITEUR (.TEXTES SCIENTIFIQUES)
CARACTERISTIQUES GENERALES
Les titulaires des postes de cette catégorie assument des fonctions de responsabilité dans la mise au point des textes; ils assistent le rédacteur-éditeur médical dans la production de publications
médicales et scientifiques de caractère technique, en préparant notamment de brefs comptes rendus des actiyités ts clinique s
de 1'Organisation Mondiale de la Santé,

PARTICULARITES DU TRAVAIL
Les tâches à remplir sont désignées par un rédacteur—éditeur
médical avec lequel le rédacteur—éditeur adjoint peut discuter de
problèmes tels que la nécessité d'apporter, dans un manuscrit, des
changements importants de fond ou de terminologie. Une fois achevé
le travail est soumis, pour révision générale, à un rédacteur-éditeur médical.
Le titulaire du poste est chargé Î
d'écrire ou de réécrire des articles et/ou des résumés analytiques;
de rédiger à nouveau certaines parties de documents en vue de
les condenser, de les rendre plus clairs et de faire mieux ressortir les intentions primitives de 1 1 auteur du textej
d'assurer la mise au point, la forme et la disposition des textes, de contrôler la rédaction des notes de bas de page nécessaires,
spécialement de celles qui comportent une terminologie scientifique;
de vérifier les tables des matières, les index, les manuscrits mis
au point et autres documents préparés per les sous—directeurs—éditeurs;
d'accomplir, si besoin en est, toutes autres tâches connexes.
CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPETENCES
Connaissance étendue de la terminologie médicale et scientifique utilisée en anglais et en français. Grande habileté pour la rédaction et la mise au point de textes dans l'une des langues de travail de l 1 Organisation.
Connaissance approfondie des opérations que comportent la préparation et l'édition des manuscrits
Bonne connaissance des directives de 1'OMS en matière de publications .
Compréhension de l'utilité des fonctions remplies et des limites dans lesquelles celles-ci doivent s'exercer.
Attention vigilante pour relever les erreurs scientifiques et
les divergences de fondo
Aptitude à préciser les faits et à exprimer clairement les
idées dans un style littérairement satisfaisant; faculté de lire,
d'écrire et de parler 1<anglais et le français^ d：appliquer à son
travail les connaissances susmentionnées et de travailler en bonne
harmonie avec les autres membres du personnel comprenant des représentants de nombreuses nationalités 0
Formation équivalente à celle que comporte la possession d'un
diplôme d'une université de valeur reconnue, avec spécialisation
dans le domaine scientifique et une grande expérience de la rédaction et de la mise au point de textes.， de préférence en ce qui concerne les publications scientifiques.

REDACTEUR-EDITEUR MEDICAL

Les titulaires de postes de cette catégorie lisent des manuscrits
sur des sujets médicaux techniques; ils foxmulent des recommandations
sur l'opportunité d'insérer, dans les publications de 1 1 Organisation
Mondiale de la Santé, les manuscrits ainsi présentés, ainsi que sur la
mise en forme, du point de vue de leur présentation scientifique, des
manuscrits médicaux techniques acceptés aux fins de publication; ils
sont chargés de concevoir, de ïaire établir et de rédiger des articles
destinés à certaines publications.
PARTICULARITES DU TRAVAIL
Les rédacteurs—éditeurs médicaux lisent des manuscrits présentés ou
acceptés aux fins de publication dans le Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Santé; ils consultent divers e v e r t s des questions médicales
techniques pour déteiminer l'importance et la valeur des textes qui relèvent de la spécialité de ccs experts; après avoir procédé aux consultations nécessaires, étudié les mérites relatifs des textes et examiné les
arguments et les références fournis dans les manuscrits, ils recommandent
1'acceptation ou le rejet de ces manuscrits; ils peuvent formuler des ‘
suggestions sur les articles commandés pour insertion dans le Ertllfitin.
Le pouvoir d'accepter les textes à publier peut être confié â un comité
de rédaction ou à un groupe de fonctionnaires, mais les titulaires de
postes de cette catégorie sont parfois appelés à bénéficier d'une grande •
latitude quant au choix des articles à insérer dans certaines publications.
Le Chef de la Section d'édition revoit le travail après son achèvement,
pour s'assurer que les directives ont été bien observées et que les textes
sont disposés et présentés convenablement, La décision finale, en ce qui
concerne toutes les publications, appartient au Directeur de la Division
des Services d'Edition et de Documentation,
Les titulaires de postes de cette catégorie mettent en forme les
manuscrits dont la publication est prévue au Bulletin de manière à assurer
une présentation ordonnée et logique des textes et à veiller à ce que les
affirmations contenues reposent sur des preuves scientifiques; ils examinent les traductions d'articles pour s'assurer que les ternes médicaux et
techniques ont été rendus exactements；
ils peuvent être chargés de concevoir, de faire établir et de rédiger
des articles destinés â certaines publications, telles que la Chronique
(ce travail peut être effectué en collaboration avec d'autres rédacteurséditeurs et est sujet à revision par le Chef de la Section d'Edition);
ils surveillent la distribution gratuite des publications de l'OMS;
ils surveillent le travail des rédacteurs-éditeurs adjoints (textes
scientifiques); ils accomplissent, si besoin en est, toutes autres tâches
connexes.

CONNAISSANCES； APTITUDES ET COMPETENCES
Connaissance approfondie des techniques et des procédures appliquées
en matière d'édition.
Connaissance approfondie de la structure, des fonctions et des activités de l'OMS.

Connaissance approfondie des directives et des règles administrative!
qui régissent les publications de l'CMS.
Très bonne connaissance du vaste champ des publications médicales et
des publications techniquement apparentées»
Compréhension de l'utilité de la tâche à accomplir et des limites
dans lesquelles elle doit s'effectuer.
Connaissance approfondie de l'une des langues de l'Organisation et
bonne connaissance de l'autre.
Vaste connaissance générale de la médecine moderne, notaient dans
ses aspects scientifiques et préventifs.
Aptitude à apliquer, dans le travail, les connaissances ci-dessus
mentionnées»
Aptitude marquée à concevoir et à rédiger personnellement des article
Aptitude à écrire, à adapter ou à refondre avec habileté des articles
complexes d'ordre médical et technique; à travailler en bonne harmonie
avec les employés de l'Organisation, à faire preuve de taot, de discernement, de courtoisie et d'un jugement sain dans les relations entretenues
av
® c les autorités médicales; à manifester un esprit critique averti dans
1'évaluation des manuscrits médicaux techniques; à surveiller le travail
d'autres personnes,

I
,Culture correspondant à un diplôme délivré par une école ou faculté
de médecine approuvée, avec une année d 1 internat, En outre, formation
complémentaire dans le domaine d'une spécialité médicale. Expérience
considérable et poussée dans une spécialité et notanunent e^îêrience des
fonctions de direction, d«administration, de consultation et de recherches

Les titulaires accomplissent des fonctions impliquant des responsabilités en tant que secrétaires d'un directeur ou de fonctionnaires de rang
équivalent dans l'Organisation Mondiale de la Santé.
PARTICÜIARITES DU TRAVAIL
Les titulaires de postes de cette catégorie assument les fonctions de
secrétaires de directeurs ou de fonctionnaires de rang équivalent dans
1'Organisation, en effectuant un travail qui implique des responsabilités
considérables et qui consiste notamment à prêter assistance au fonctionnaire intéressé, dans un grand nombre de sujets t le titulaire est appelé
à décharger celui-ci de détails administratifs, à accorder des entretiens
à sa place, à prendre des décisions administratives d'importance secondaire sur les problème s qui sont soumis par le personnel subordonné et à communiquer les•instructions du fonctionnaire en question aux divers membres
du personnel. Les employés de cette catégorie rédigent des lettres importantes qui exigent une large connaissance des activités du fonctionnaire et
qui peuvent n'être revues que très rapidement avant d'être envoyées. Un
secrétaire I lit des rapports et résume des informations pour en faciliter
l'examen par son supérieur et lui faire gagner du temps. Les tâches qui
lui incombent peuvent comprendre l'établissement de rapports complets nécessitant des recherches dans les dossiers et les archives; elles peuvent
également comprendre l'examen de rapports complexes d'ordre statistique ou
autre, en vue d'en vérifier le caractère complet, l'opportunité, l'exactitude et la correction. Parmi les travaux confiés aux employés do cette catégorie peuvent figurer l'établissement de comptes rendus sténographiques
et la transcription ou la préparation de comptes rendus sommaires des délibérations de séances.
Les titulaires accomplissent, si besoin en est, toutes autres tâches
connexes.

CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPETENCES
Connaissance approfondie des pratiques et des procédures modernes de
bureau............
Connaissance approfondie de l'usage, de l'orthographe et de la ponctuation correcte dans la ou les langues utilisées pour le travail.
Bonne connaissance de l'Organisation et des questions de bureau, ainsi
que des procédures, des règles et des règlements appliqués dans les bureaux.
Bonne connaissance de l'une des langues de travail et connaissance pratique de 1 1 autre.
Compréhension de l'utilité de la tâche à accomplir et des limites dans
lesquelles elle doit s'effectuer.
Aptitude à appliquer, dans le travail, les connaissances ci-dessus mentionnées.
Aptitude à effectuer un grand nombre d 1 opérations de secrétariat.
Tact et politesse dans les entretiens personnels et les communications
téléphoniques.
Aptitude à discerner ceux des visiteurs qui doivent être introduits
auprès du supérieur et ceux qui doivent être adressés à d'autres personnes；
à déterminer, dans le courrier, les lettres qu'il importe de soumettre à

l'attention du supérieur5 à concevoir, organiser et diriger le travail
des commis et des sténographes; à travailler en bonne harmonie avec
d 1 autres membres d'un personnel où sont représentées des nationalités
différentes•
Initiative, souplesse d'esprit et bonne mémoire.
Culture correspondant à des études complètes dans une école secondaire et formation technique reçue dans une école de commerce； expérience considérable en matière de surveillance de commis ou de sténographes»

e s titulaires de postes de cette catégorie acco呷lissent des travaux de secrétariat pour le compte du Directeur général, des Sou&-Directeurs généraux et du Directeur des Services administratifs et financiers de l'Organisation Mondiale de la Santé,
L

PARTICUIARITES DU TRAVAIL
Les postes de cette catégorie se distinguent des autres postes
de commis sténographes ou secrétaires par les caractéristiques suivanr
"tes •
Les secrétaires de cette catégorie sont, chargés de s
prendre les dispositions appropriées au sujet des visites, des
communications téléphoniques et des demandes qui sont le fait de personnalités importantes, en s»informant de leur objet et, lorsqu«il y
a lieu, en adressant avec tact ces personnes à d'autres fonctionnaires qualifiés pour traiter de leurs problèmes;
examiner la correspondance à l'arrivée et faire preuve,d«un jugement assuré pour lui donner la suite appropriée, étant donné qu'elle
peut être de nature hautement confidentielle et concerner des questions
de principes supérieurs;
,
établir et contrôler la correspondance et les documents expédiés;
en se conformant à des conseils et des instructions plus ou moins
précis, réunir des informations, les compiler pour les présenter sous
forme, de tableaux, de schémas ou de mémorandums; obtenir des renseignements des fonctionnaires de 1丨Organisation en vue d'établir des rapports
ou do rédiger des lettres sur des sujets techniques particuliers^
lire, choisir, résumer, souligner et mettre en évidence de toute
autre façon pdur attirer l'attention du fonctioxmaire intéressé, les
textes qui concernent ou qui affectent en partie ou en totalité certains
aspects d'une directive ou d'un programme;
lire des rapports pour mettre en évidence les points qui touchent
à des questions de directives ou qui soulèvent des problèmes exigeant,
une décision immédiate, dans des cas çù une erreur de la part du secrétaire ou son incapacité à reconnaître l'importance des points en question risque de nuire à l'efficacité des activitésj
établir et tenir à jour des dossiers et des registres confidenr,
tiels, et rédiger des comptes fendus in-6xtenso ou sommaires de conférences ou de conversations téléphoniquesi
effectuer, si besoin en est, toutes autres tâches connexes.
CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPETENCES
Bonne connaissance des directives de l'OMS, des procédures et、des
opérations relatives aux programmes, ainsi que des règles et des règlements de l'Organisation,
,,
Connaissance approfondie des pratiques et des procédés modernes
de bureau»
Bonne connaissance de l'une des langues de travail de l'Organisation et connaissance pratique de l'autre»
Compréhension de l'utilité de la tâche à accomplir et des limites
dans lesquelles elle doit s »effectuer.

Aptitude à appliquer, dans le travail, les connaissances ci -dessus
mentionnées«
Aptitude à effectuer un nombre varié d * opérations de bureau et de
secrétariats
Etant donné la nature confidentielle du travail, discernement et
jugement dans la coramunication de renseignements s ainsi que dans les réponses aux visiteurs»
1
Aptitude à travailler en bonnç harmonie avec d autres membres d^vm.
personnel où sont représentées des nationalités différentes.
Tact et politesse dans les relations personnelles et les communications téléphoniques.
x
Vivacité d esprit^ attention et soin méticuleux dans la correspondance^
Culture correspondant à un diplôme délivré par une école secondaire
et, de préférence^ à un diplôme d'université; expérience antérieure en
qualité de secrétaire等

CARACTERISTIQUES ŒNESALES
I^s titulaires de postes de cette catégorie sont ch.vrgès de
travaux administr&ti.fs ou de travaux d'exécution qui impliquent des
responsabilités du point de vue des programmes et projets de l'Organisation. Ils exercent ]eurs fonctions au Siège de
Organisation ou
dans des bureaux rigionaux, en qualité de chefs de projets, de directeurs-adjoints de programmes ou de membres du personnel responsables
de programmes complets d'éducation sanitaire B

PARTICÜURITES DU TR/i¥AIL
Les titulaires affectés à des prograramss d'opérations organisent et mettent en application des parties spéciales de programmas
d'éducation sanitaire ou encore des projets, complets et les font
approuver； ils revoient, du point de vue technique^ dss p r o g r a m a s
et des projets spéciaux d'éducation sanitaire proposés par d'autres
personnes et recommandent leur approbation ou leur modification, ils
oonseillont les gouvernements nationaux et autres autorités sur les
questions et les problènes techniques dont ils ont à s ! occuper| ils
étudient les moyens, los principes, les normes> les besoins at autraa
questions se rapportant à des aspects spéciaux de 1¡éducation sanitaire ； i l s assistent â des réunions et à des conférences pour faxre
valoir leur prograrame et ils coordonnent les parties dont ils sont
chargés avec d!autres parties du prograaime ou, lorsquHll est nécessaire, avec d'autres activités. Le titulaire affecté à i¡exécution
de projets agit en qualité de chef de projets d^éducation sanitaire
OU, dans certains cas, en qualité de spécialiste de l'éducation
sanitaire pour dos projets importants ou difficiles„ Les chefs de
projets assument, dofc obligations et des responsabilités analogues
à celles qui sont dicritos à propos de la catégorie immédiatement

supérieure, si со n'est que las projets auxquels ils sont affectés
conportdnt pas IJS difficultés ou la spécialisation de ceux qui
sont confiés aux fonctionnaires de rang plus élevé»
，
Les éducateurs sanitaires affectés) an qualité de spécialistes
ou de mo«ibros du p o r s o m w l , ？. des projets importants sont ordinairement responsables des parties du projet qui concernent l'éducation

n s

sanitaire. Ils

collaborant

avec les

chefs du projet

à

l'organisation,

l'exécution et la coordination d'activités qui ressortissent audit
projet. Ils établissent st entretiennent des relations de travail
avoc les autorités nationales ou locales ； ils coordonnent la partie
qui leur est attribuée avaс les autres éléments du projet ou avec
1'activité d'organisations de groupements participants,
Tous los spécialistes de l'éducation sanitaire appartenant à
cette catégorie exercent leur action dans le ccdre de directives., de'
plans, de procédures et d'instructions de caractère administratif
ou technique établis par les personnes qui assurent le contrôle ,
supérieur des prograramss, Los travaux et autres activités sont veyi—
fi¿s du point de vue technique et administratif. Les questions qui

se posent à propos d'una procédure ou c'un précédent établis sont
renvoyées pour solution au supérieur hiérarchique ou aux autorités
adrainistratives compétentes.
Les titulaires do cts postes accomplissent, si besoin en v3st,
toutes autres tSchis connexes»

Compétence en matière de sciences de la santé publique et an ce

qui concerne l'application pratique de celles-ci à des programmes de
santé publique•

Bonne connaissance des principes, des pratiques, des méthodes
et de la documentation concernant l'éducation sanitaire#
Bonne connaissance des objectifs, directives, règlements, principes et méthodes pédagogiques, ainsi que des ressources dont dépendent
f
l'organisation e t 1 administration de l'éducation sanitaire#
Bonne connaissance des besoins, des problêmes spéciaux et des
moyens existant dans les diverses partios du monde, en ce qui concerne l'éducation sanitaire.
•
1
Bonno connaissance et expérience effective des moyens d enseignement ^ des principas et de la pratique des méthodes pédagogiques des
possibilités d'éducation des adultesj de la nature des programmes sco1
laires d hygiène, cle la surveillance et de
administration pédagogique et de la formation technique de personnel en fonctions #
Bonne connaissance de la nature, de la préparation et de l'em-

ploi des moyens visuels j connaissance des techniques et méthodes
d'éducation sanitaire que comportent l'organisation théorique et pra1
tique et la direction de cours, de réunions d étude et de discussions,

de conferences, d'instituts et autres activités pédagogiques connexes.
Bonne connaissance de Inorganisation collective ainsi que des
techniques et des méthodes du travail en équipe； bonne connaissance
des principes et de la pratique des relations avec le public et des
méthodes de propagande•
Bonne connaissance de l'une des langues de travail de l f Organisation •
Compréhension de 1 1 utilité de la tâche à accomplir et des limitas
dans lesquelles elle doit s 1 effectuer•
Aptitude à appliquer, dans le travail, les connaissances cidessus mentionnoes； à collaborer à \m programme international d'éducation en matière d'hygiène publique j à présenter de façon convaincante des plans at des recommandations； à analyser et évaluer les opérations ； à se rendre compte des répercussions des directives nouvelles, dos progrès techniques et des décisions administratives sur un
prcgraraïUG donné； à roconnaître et à évaluer l 1 importance des problèmes；
à savoir négocier de façon efficace； à donner des avis； à faire preuve
d f initiativG et à obtenir les collaborations et les appuis nécessaires；
à travailler en bonne harmonie avec d 1 autres membres d'un personnel où
sont représentées des nationalités différentes； à organiser, diriger
@t évaluer le travail d'autres personnes.
Qualités de chef et aptitude à stimuler le travail d'équipe.
Avoir de 1 1 originalité et du jugene nt•
Culture correspondant à un diplôme délivré par ш établissement
d'enseignement supérieur ou une université reconnue, comportant une
formation universitaire de base en sciences biologiques, physiques et
sociales et diplôme d'études en matière d'hygiène publique, avec spécialisation en éducation sanitaire du public«
Expérience poussée de la direction d e programmes reconnus d'édu-

cation sanitaire moderne à différents échelons officiels, y compris

Inorganisation collective, la formation de personnel, llenseignement
sanitaire scolaire, ainsi que l f elaboration et l'emploi de moyens de
propagande. Expérience acquise dans des fonctions de chef et de conseiller»

CARACTERISTIQUES GENERALES
Les titulaires de postes de cette catégorie font fonction de
directeurs de programmes d'éducation sanitaire, de conseillers régionaux en matière de programmes d'éducation sanitaire, de óhefs d'importants projets ou de spécialistes des programmes de personnel, de
recherches et d'opérations pour les parties qui soulèvent des problèmes
d'éducation sanitaire, difficiles ou spéciaux. Les personnes qui appartiennent à cette catégorie occupent également des postes de directeur
adjoint de programmes d'éducation sanitaire décrits à propos de la catégorie hiérarchique supérieure,

PARTICULARITES DU TRAVAIL
Tous les éducateurs sanitaires de cette catégorie doivent observer
les directives générales et les objectifs définis par l'Assemblée Mon—
•diale de la Santé et le Conseil Exécutif, ainsi que les directives et
les plans techniques établis par des comités d'experts et des groupes
d'étude. Ils doivent également observer les directives, les plans et
le，procédures d 1 ordre administratif et technique, ainsi que les interprétations données par le supérieur hiérarchique ou. par d'autres auto—
rités du Secrétariat et tenir compte des tendances et de l'évolution
qui se manifestent dans le domaine de 1'éducation sanitaire.
Les plans et réalisations sont ordinairement discutés avec le supérieur hiérarchique et approuvés par l u i . Il est exercé un contrôle, tant
technique qu 1 administratif, en vue d'assurer que les directives e t objectifs des programmes sont bien respectés. Le supérieur hiérarchique revoit
également et approuve des rapports sur le travail accompli, et il donne
des conseils sur les problèmes rencontrés»
Les conseillers en matière d 1 éducation sanitaire organisent, dirigent, orientent et coordonnent des programmes régionaux d'éducation sanitaire qui comprennent des services de consultations, de démonstrations,
de f o m a t i o n et autres services apparentés, Ils établissent les plans
de projets et de programmes d 1 éducation sanitaire, les mettent sur pied
et obtiennent les approbations voulues; ils dirigent l'exécution de ces
projets et programmes; ils guident et évaluent le travail du personnel
désigné à cet effet et ils coordonnent leurs activités avec les programmes apparentés de la région et de l'Organisation, et avec les activités d'autres organisations et groupements publics ou privés. Ils
recherchent quels sont, en matière d'éducation sanitaire, les moyens
dont disposent les pays de la région, les besoins qu'ils éprouvent et
les problèmes qui se posent à eux; ils réunissent des renseignements
sur les questions d 1 éducation sanitaire et les évaluent; ils font fonction d'autorité régionale pour les questions d'éducation sanitaire； ils
représentent l'Organisation à des réunions et des conférences techniques， soit dans la région, soit ailleurs,suivant les ordres reçus; ils
donnent aux gouvernements nationaux des conseils sur les problèmes d'éducation sanitaire et autres questions techniques; ils favorisent les progrès dans le domaine local; ils échangent des informations avec ceux qui,
dans le monde, sont associés professionnellement aux mêmes efforts, “
"
Les directeurs de programme appartenant à cette catégorie assument
des obligations et,des responsabilités analogues à celles qui sont décrites pour la catégorie supérieure, si ce n'est que les programmes dont
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i vastes, aussi spéciaux ni aussi
difficiles*
Les directeurs adjoints de programmes partagent avec leurs supérieurs hiérarchiques la responsabilité d'organiser, d'orienter, de dii g e r e t d
f
e coordonner, dans toutes ses phases, un programme d'opéral o n s e n
^
matiere d'education sanitaire. Ils assument également les
fonctions de directeur du progranime, en l'absence du supérieur hiérarchique ,
Les chefs de projets organisent et exécutent les opérations que
comporte un projet; ils coordonnent les activités afférent au projet
e c
l e s
f
activités connexes; ils établissent des rapports accompagnés
Г recommandations sur les constatations faites et le travail accompli,
ün outre, ils établissent et entretiennent de bonnes relations de traV a i 1 av
es
f . ? - ， t o r i t é S nationales ou locales à propos d'activités comm u n e s
collaborent avec elles à améliorer et à compléter les services d'education sanitaire.
Les titulaires de postes de cette catégorie orientent ou coordonn e n t de
s recherches ou des activités relatives aux opérations d'un programme d'éducation sanitaire lorsque ces recherches ou ces activités
posent^des problèmes difficiles cm spéciaux; ils donnent aussi des conseils a ce sujet.
Ils accomplissent, si besoin en est, toute autre tâche connexe.
CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPETENCES
Compétence spéciale en matière de sciences de la santé publique
piblíque.qUÍ
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Connaissance étendue et expérience technique des processus, des
f
P ^ t l q n e de l'enseignement, des méthodes et des posSlb
, l l l t e s f l'éducation des adultes, du caractère du programme d'hygiène
d
! s inspections et de l'administration pédagogiques, ainsfque
q
de la formation technique du personnel en fonctions.
，
Cormaissance étendue de la nature des moyens visuels, de leur mise
au point et de leur emploi.
Connaissance étendue des techniques et méthodes d'éducation sani^а1Ге
l'institution, 1-organisation et la d i c t i o n de
d
' e ' U d e S . e t d e d i s c u s s i ^ s . ^ conférences, d-instiÎechn?quf!
P^agogxquos connexes en rapport avec la fonnation
C ^ ^ h e n s i o n d e l'utilité de la tâche à accomplir et des limites
rffln4
dans lesquelles elle doit s'effectuer.
Connaissance étendue de l'organisation collective, ainsi que des
nri

.

llTiZt3
i6 t Td e' l ra d U t r a V a i l e n — _ ； — a i s s a i c a approfondie
Pratique des relations avec le public et des
meth^xies de propagande.
評 丄 i c еъ aes

¡

Excellente connaissance de l u n e des langues de travail de 1'Organisât i on, et bonne connaissance de l'autre<,
Aptitude^à a p l i q u e r , dans le travail, les connaissances ci-dessus
mentionnées; à entreprendre, organiser, orienter et diriger l'exécution
1
d ，progranime international d'opérations en matière d‘ éducation sanitaire dans un domaine spécial; à présenter de façon convaincante des
!
plans et des recoirjnandations; à analyser et évaluer 1 efficacité d'opérations; à se rendre compte des conséquences des directives nouvelles,
des^progrès techniques e t des décisions administratives sur un programme
et à reconnaître et évaluer l'importance des problèmes rencontrés; à
savoir négocier de façon efficace et donner des conseils; à faire'preuve
d'initiative et à obtenir les collaborations et les appuis nécessaires;
a
travailler en bonne h a m o n i e avec un personnel où sont représentées ，
des nationalités différentes; à organiser, diriger et évaluer le travail
d'autres personnes,
Avoir des qualités de chef et être apte à stimuler le travail
1
d équipe.
Avoir de l'originalité et du jugement.
Culture correspondant à un diplome délivré par un établissement
t
d'enseignement supérieur ou une université reconnue avec formation universitaire de base en sciences biologiques, physiques et sociales. E n
outre, formation complémentaire dans le domaine de X 1 hygiène publique,
avec spécialisation principale en enseignement de la santé publique, *
sanctionnée par un diplôme de licence. Grande expérience de la direction de programmes reconnus d 1 éducation sanitaire moderne à l'échelon
local， provincial ou national, au cours des dix dernières années, j
compris l'expérience de l'organisation collective, de la fonnation de
personnel, de l'enseignement sanitaire scolaire et de l'élaboration
et de l'enç>loi de moyens de propagande. Expérience considérable en
matière de direction, d'administration et de conseils.

CARACTERISTIQUES GENERALES
Les titulaires de postes de cette catégorie assument les fonctions
!
de directeurs de programmes complets d éducation sanitaire ou de spécial
listes des programmes de personnel, d'opérations ou de recherches, pour
les parties qui soulèvent des problèmes
éducation extrêmement spéciaux
f
ou d u n e difficulté exceptionnelle.

PARTICIIÜIRITES D U TRAVAIL
Tous les éducateurs sanitaires de cette catégorie doivent observer
les directives générales et les objectifs définis par l'Assemblée Mondiale de la Santé et le Conseil Exécutif^ ainsi que les directives et
les objectifs tochniqucs définis par áes comités d ! experts et des gron^pes d !6tude<, Les titulaires doivent égaD-emont observer les directives,,
les plans, les procedures et les interprétations administratives émanant
d ! u n supérieur hiérarchique ou d^xmo autre autorité au Secrétariat et
tenir compte des tendances et de" évolution qui se manifestent dans le

domaine de

éducation sanitaire^

Los plans et les réalisations sorrt， si besoin en est, discutés
avec lo supérieiir hiurarchiquo et approuvés par lui» D f u n e façon genérale^ une revision du travail, n'est effectuée que pour des raisons administratives, telles que 1 1 examen dos relations de
oeuvre d 4 éducation
avec los objectifs d »un prograinrae de base« Le supérieur hiérarchique est
tenu au courant des activités du programme par le moyen de rapports et
de conférences.
Les directeurs de programmes organisent^ justifient et dirigent des
prograninGS couplets
éducation sanltaix'ej ils orientent et évaluent le
travail du personnel affecté à ces programmes; ils coordonnent et j.ntegrent les activités afférentes avec les prograimiies connexes de 1 ? Organisation' et avec les activités d 1 autres groupements intéressés^ publics ou
privé So
Los directeurs de programmes d^opérations en matière d 1 éducation sanitaire donnent des conseils et des avis, effectueñt des démonstrations,
s O c c u p a n t de for脆tion professionnelle et assurent d A u t r e s services
connexos en matière d'éducation sanitaire dans iodoiriDlneentier de
hygiène
publique^ sur uno base internationale^ Ils prennent ÜJinitiative de projets et de modifications de programmes et los mettent on application; ils
revoicstrfc et approuvent les parties relatives à l^éducation sanitaire
dans los programmes et les projets proposés par d <autres autorités; ils
évaluent les parties techniques do programmes et de projets en cours d^ex.écutionj ils donnent des conseils et des avis aux gouvernements et autres
autorités sur dos questions et des ‘ ^^хйшв Ы с ^ ^ щ U s étudient les
moyens， les problèmes， les besoins д les normes et autres questions connexes
se rapportant à 1 E d u c a t i o n sanitaire^ dans le monde entier•
Les spécialistes appartenant à cette catégorie établissent des plans，

donnent des instructions^ opèrent une coordination et fournissent dos
conseils pour 1ез questions ressortissant au domaine de l l éducation sanitaire^ xorsqu ‘ elles pon ent des problèmes extrêmement spéciaux: et cxceptior
nellement difficiles,

Les titulaires do ccs postes exercent les fonctions de secretaires
de comités d 1 exports ot de groupes ci?étude sur dos questions d ^éducation
sanitaire; ils fournie sont également. d。s avis à сея organismes. Dans ce
domaine， ils ont qualité d?autorité de l'Organisation et ils représentent
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Culture correspondant à un diplôme délivré par un établissement
dienseignement supérieur ou une université reconnue, avec formation
universitaire de base on sciences biologiques, physiques et sociales.
En outre, formation complémentaire dans lo domaine de l'hygiène publié e * avec spécialisation principale en enseignement de la santé publi —
Grande expérience de la direction de programmes d'éducation sanitaire modernes à l'échelon local, provincial ou national, au cours des
dix dernières années, y compris 1'expérience de l'organisation colleotive, de la formation du personnel^ de renseignement sanitaire scolaire et de l'élaboration et de
emploi de moyens de propagande. Expérience considérame en matière de direction, d r a d m i n i s t r a t i o n et d e conseils,

CARACTERISTIQUES GENERALES
Les titulaires de postes de cette catégorie accomplissent, sous une
surveillance étroite et en recevant des instructions précises, les tâches
!
techniques et artistiques que comporte 1 établis seme nty en blanc et noir
ou en couleurs, de cartes, de graphiques, de diagrammes et autres élé1
ments d illus tr ation. La docurncBirtation à illustrer et les méthodes de préT
sontation sont fixées par d autres personnes. Ce poste est un poste de
début dans le Service de Présentation graphique.

PARTICULARITES DU TRAVAIL
Le titulaire exécute à 1 1 e n c r e et en couleurs des illustrations de
cartes, de graphiques, de diagrammes et autres éléments d 1 information i
à cot effet, il est soumis à un contrôle direct et reçoit des instructions précises sur le moyen d 1 expression à employer et sur les détails
de présentation et de dessin»
Une surveilLance est exercée en cours de travail pour vérifier que
las instructions données sont bien respectées, et les tâches sont examinées, une fois achevées, du point de vue de la fidélité et de la qualité
de l 1 exécution. Los employés de cette catégorie ont peu de latitude, sinon
aucune3 en со qui concerne 1э choix de la documentation à illustrer et des
méthodes de présentâtion.
Les tâches qui leur incombent consistent notamment à tracer des cartes, à faire des dessins à l'encre, des hachures et des pointillés et à
exécuter des illustrations•
Les titulaires accomplissent, si besoin en e s t , toutes autres tâches,
connexes»

CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPETENCES
Connaissance des questions artistiques et des méthodes de reproduction»
Connaissance de lîtine des langues de travail de 1 1 Organisation»
Compréhension de 1 futilité de la tâche à accomplir et des limites
dans lesquelles olle doit s f efTe<îtuer,
Aptitude à appliquer， dans le travail^, les connaissances ci-dessus
mentionnées¡ à exécuter des illustrations en blanc et noir et en couleursj
à collaborer à V e ^ é cution d 1 expositions et de maquettes-,à travailler en
bonne harmonie avec les membres d'un personnel où sont représentées des
nationalités différentes.
Le titulaire de ce poste doit faire preuve d'un goût personnel.
Culture correspondant à un diplôme délivré par une école secondaire,
avec formation complémentaire dans le domaine des arts graphiques e t , de
préférence, une annéo d ! expérience en matière d ! a r t commercial ou d ! a r t
graphique_

CARACTERISTIQUES GENERALES
Les titulaires de postes de cette catégorie accomplissent les
1
tâches techniques et artistiques que comportent l établissement, en
blanc et noir et en couleurs，de carte^degm^îiiques } de diagrammes et
autres éléments d;illustration nombreux et variée et notanment la préparation d'expositions et de maquettes« Ils reçoivent des instructions
générales sur la priorité à accorder aux diverses tâches, sur la ma1
nière de traiter le sujet, ainsi que des conseils limités d ordre arf
tistique et technique« En l absence de son chef, le titulaire peut
être appelé à organiser et à diriger le travail du Service de Présentation graphique e

PARTICULARITES DU TRAVAIL
Après consultation du Chef du Service de Présentation graphique,
le titulaire détermine le modèle, la présentation， les moyens et les
caractères fondamentaux à utiliser pour une tâche donnée.
H exécute des esquisses et dessine en blanc e t noir ou peint des
illustrations définitives.
Il prépare des expositions et des maquettes, y compris des montages photogrф hiques•
Il peut être appelé à surveiller le travail de fonctionnaires
subalternes.
Il accomplit, si besoin en e s t , toutes autres tâches connexes•

CONNAISSANCES д APTITUDES ET COMPETENCES
ConnaissancG approfondie des questions artistiques et des méthodes
de reproduction.
Bonne connaissance de la terminologie utilisée en matière de santé
publique•
Connaissance suffisante des questions de santé publique pour
interprétèr des textes très complexes e t pour remarquer les inexactitudes
de détail.
Connaissance considérable de la géographie politique•
Bonne connaissance de l'une des langues de travail de l1Organisation et assez bonne connaissance de 1 ! a u t r e .
Compréhension de Inutilité de la tâche à accomplir et des limites
dans lesquelles elle doit s 1 effectuer.
Aptitude à appliquer, dans le travail, les connaissances ci-dessus
mentionnéesj à collaborer avec le Chef de service à la mise au point de
projets et au choix de méthodes de présentation; à exécuter des illustrations qui seront directement reproduites à la même échelle ou à une
échelle réduite, soit en blanc et noir^ soit en couleursj à concevoir
et à construire du matériel d^exposition et des maquettesj à travailler
en bonne harmonie avec les membres d'un personnel où sont représentées
des nationalités différentes et à donner des conseils à ce personnel•
Le titulaire de ce poste doit faire preuve d l u n goût personnel•
Culture correspondant à un diplôme délivré par une école secondaire j avec formation complémentaire en matière d J arts graphiques et
trois années d'expérience dans le domaine de l ! a r t commercial •

CARACTERISTIQUES GENERALES
Les titulaires de postes de cette catégorie accomplissent les
tâches techniques et artistiques que comportent 1‘organisation et la
direction dtun petit service de présentation graphique et liétablis—
sejant de cartes, de graphiques, de diagrammes et d'autres éléments
d'illustration nombreux et variés et notamment la pr%>aration d'expositions' et de maquettes. Le titulaire de ce poste assume les fonctions de Chef du Service de Présentation graphique.

PARTICULARITES DU TRAVAIL
. L e s titulaires font l'objet d丨un contrôle administratif généra子 et reçoivent des instructions générales sur l'objet du service,
mais ils ont une grande latitude pour mettre au point et e x é c u t e r les
tâches qui leur sont confiées.
Ils entrent directement on relation avec les départements qui
demandent un service graphique, en vue de déterminer les limites budgétaires et les conditions de production qui se rapportent au s u l e t à
traiter.
,
Ils contrôlent le travail d：autres employés qui préparent les
elements d，illustration; ils déterminent la priorité à accorder aux
tâches; ils répartissent le travail et donnent des conseils sur la
disposition, le dessin, les moyens et les techniques de base.
Ils déterminent les techniques graphiques et le matériel à utiliser.
Ils collaborent à 1'établissement des dessins et des maquettes
de base; ils exécutent des illustrations définitives et des montages
photographiques et construisent du matériel d'exposition et des ma-

quettes.

Ils accomplissent, si besoin en est, toutes autres tâches connexes .
“

CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPETENCES
Connaisbancu approfondie des questions artistiques et des méthodes de reproduction.
B o n n e

,
connaissance de la terminologie utilisée en matière de
santé publique.
Connaissance suffisante des questions de santé publique pour
interpréter des textes très complexes et pour remarquer les inexactitudes de d é t a i l ,
“
. E x c e l l e n t e connaissance de l'une des 1w’ips ae travail de
Organisation et assez bonne c o n n a i s . " , o e l'autre.
丨
Compréhension de la
à accomplir et des limites dans lesquelles elle doit
Ccnnaisb'àiic^ considérable do la géographie politique.

Aptitude à appliquer, dans le travail, les connaissances cidessus mentionnées; à établir et exécuter des illustrations qui
sont directement reproduites à la même échelle ou à une échelle
réduite, soit en blanc et noir, soit en couleurs; à concevoir et
à construire du matériel d 1 exposition et des maquettesi
Aptitude à surveiller d'autres membres d^un personnel où sont
représentées des nationalités différentes; à travailler en bonne
harmonie avec eux et à leur donner des conseils §
Le titulaire de ce poste doit faire preuve d f u n goût personnel
Culture correspondant à un diplôme délivré par une école secondaire et, de préférence, formation complémentaire en matière
d f arts graphiques; au moins cinq années (^езхрёгДепсе dans le domaine de l f a r t commercial.
,

C m C T E R I S T I Q U E S GENERALES
Lss titulaires de postos de cette catégorie accomplissent des
fonctions inpliquant des responsabilités en ce qui concerne un ou
plusieurs types spéciaux d'activités (classification, affectations,
nominations, etc,)

PARTICULARITES DU TRAVAIL
les titulaires mettent au point et exécutent les tSches techniques qui leur sont confiées en matière de personnel. Ils déterminent
les effets des directivos ou des règlements de base et- font des recommandations concernant leur insertion dans le programme*
Ils mettent au point dans le détail ot exécutent des études et des
enquêtes relatives au personnel; ils examinent les demandes de décisions concernant le personnel, pour vérifier qu'elles sont conformes
aux directives, aux plans et aux règlements établis; ils approuvent
celles qui entrent dans le cadre des pouvoirs attribués à leur auteur,
ou ils les soumettent à leur chef hiérarchique, avcc les recommandations
apprôpriées.
Ils interprètent et o b l i q u e n t les statuts et les règlements du
personnel aux fonctionnaires do l'Organisation; ils donnent des conseils
aux employés sur les plaintes qu'ils ont formulées et préparent des rajv
ports réguliers ot des rapports spéciaux sur les résultats obtenus»
Suivant Igs instructions reçues, ils étudient et apprécient сез>
taines pratiques en matière de personnel et recommandent des améliorations, En tant que membres d'une équipe, ils participent à des enquêtes
menées conjointement par la Section du Personnel et par la Section de la
Gestion administrative, en vue d‘étudier les pratiques administratives
existantes et' d 1 instituer des méthodes et des procédures permettant de
les améliorer.
Ils représentent la Section du Personnel dans les discussions avec
les fonctionnaires de l'Organisation et, occasionnellement, avec des
fonctionnaires chargés des questions de personnel dans d'autres organisations internationales.
Ils exécutent, en règle générale, leurs fonctions de façon indépenrdantej en suivant les directives et les plans généraux de l'Organisation
en matière de personnel, ainsi que les directives^ les plans et les instructions techniques fournis par leurs supérieurs*
Les titulaires organisent et surveillent le travail d'assistants
des questions de personnel ou de secrétaires,
‘
Ils accomplissent, si besoin en est, toutes autres tâches connexes.

CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPETENCES
Une certaine connaissance des principes de base applicables à l'administration du personnel et bonne connaissance des méthodes, des techniques, des normes et dos pratiques observées dans les activités spécial
lisees qui leur sont confiées en matière de personnel.
Bonne connaissance des plans f des directives et des procédures de
l'Organisation en ce qui concerne leur travail.
Connaissance des objectifs, du programme et des directives générales
de l'Organisation.

Compréhension de l'utilité de la'tâche à acconplir et des limites
1
dans lesquelles elle doit s effectuer*
Excellente connaissance de l'une des langues d e travail de l^Organisatiôru
Aptitude à appliquer> dans le travail, les connaissances ci-dessus
mentionnées; à exécuter, dans une organisation internationale de santé,
des fonctions techniques spécialisées en matière de personnel; à négocier，
J
à faire preuve d initiative et à obtenir les collaborations e t les appuis
nécessaires»
Aptitude marquée à établir et maintenir de ituctueuses relations de ‘
travail avec un personnel où sont représentées de nombreuses nationalités 0
Aptitude à donner des conseils»
Tact et discrétion»
Culture correspondant à un diplôme délivré par un établissement
d‘enseignement supérieur ou une université reconnue, avec formation sp¿—.
!
c i a l e en matière d administration du personnel ou dans un domaine connexe,,
Une certaine афег1епсе ou connaissance pratique du travail à accomplir e n
matière de personnel.

CARACTERISTIQUES GENERALES
Les titulaires de postes de cette catégorie sont directement chargés de l'une des fonctions spécialisées de l'Organisation en ce qui
concerne le personnel (classification, choix, recrutement, nominations,
etc,)j ils peuvent également faire office d'assistants généraux responsables de plusieurs de ces fonctions auprès de spécialistes des ques—.
tions de personnel.

PARTICULARITES D U TRAVAIL
Les titulaires sont chargés d'organiser et d'exécuter les fonctions techniques spéciales qui leur sont confiées. Ils adaptent les
directives et les plans de base au travail à accomplir; ils organisent
et exécutent des enquêtes et des études relatives au personnel; ils
fournissent des services spécialisés de personnel à 1,Organisation;
ils étudient les demandes de décisions ou de services en matière de
personnel pour vérifier qu'elles sont conformes aux directives, aux
plans et aux règlements établis et ils prennent les dispositions requises à leur sujet; ils réfèrent à leur supérieur hiérarchique uniquement celles pour lesquelles il n'existe pas de précédentj ils interprètent et expliquent le statut et le règlement du personnel aux
fonctionnaires de l 1 Organisation^ ils établissent des rapports réguliers et des rapports spéciaux sur les résultats obtenus.
Suivant les besoins, ils examinent et évaluent les pratiques et
méthodes existantes en matière de personnel et les modifient dans les
limites des pouvoirs qui leur sont attribués; ils font partie d'équipes
chargées d'enquêtes menées conjointement par la Section du Personnel
et par la Section de la Gestion administrative, en vue d f étudier les
pratiques existantes en matière de personnel et d'administration et
d'instituer des méthodes et des procédures pour les améliorer; ils représentent la Section du Personnel à des réunions et des conférences
concernant des activités spéciales pour discuter avec des fonctionnaires de l'Organisation et avec les fonctionnaires chargés des questions du personnel dans d'autres organisations ou groupements internationaux ou nationaux.
Ils exécutent leurs fonctions conformément aux directives, aux
plans et aux règlements généraux de l'Organisation en matière de personnel, ainsi qu'à ceux qui sont établis par la Section du Personnel.
Les titulaires mettent en général au point et exécutent de façon
indépendante le détail du programme; ils confèrent avec leur supérieur
hiérarchique sur les questions difficiles e t , par le moyen de rapports,
le tiennent au courant des résultats obtenus.
Les titulaires organisent et surveillent les employés chargés du
détail des activités. Ils répartissent les tâches, revoient le travail
en cours d'accomplissement ou à son achèvement et donnent des conseils
sur les questions difficiles.
Ils accomplissent, si besoin en est, toutes autres tâches connexes.

CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPETENCES
Connaissance des principes de base de l'administration du personn e l et connaissance approfondie des méthodes, des techniques, des normes et des pratiques appliquées dans les activités spéciales qui leur
sont confiées en ce qui concerne le personnel.

Connaissance approfondie des directives, des plans, des procédures
et des règlements de l'Organisation qui se rapportent à leur spécialité.
Bonne connaissance des objectifs, du programme et des directives
générales de 1 Organisation.
Compréhension de l'utilité de la tâche à accomplir et des limites
f
dans lesquelles elle doit s effectuer.

Excellente connaissance de l'une des langues de travail de l'Organisation,
Aptitude à appliquer, dans le travail, les connaissances ci-dessus
mentionnées; à organiser^ surveiller et exécuter des activités techniques spéciales en matière de personnel dans une organisation internatiof
nale de santé; à négocier, à faire preuve d initiative et à obtenir les
f
collaborations et les appuis nécessaires; à évaluer l efficacité du
travail.
Aptitude exceptionnelle à établir et maintenir des relations fructueuses de travail avec un personnel où sont représentées de nombreuses
nationalités.
Aptitude à donner des conseils et à organiser, surveiller et évaluer le travail d'autres personnes.
Tact et discrétion.
Culture correspondant à un diplome délivré par un établissement
d 1 enseignement supérieur ou une université reconnue, avec formation
spéciale en matière (^administration du personnel pu dans un domaine
connexe. Expérience poussée des activités relatives au personnel, ;r
compris l 1 expérience des fonctions de direction.

CARACTERISTIQUES GENERALES
Les titulaires de postes de cette catégorie sont directement chargés de diriger plusieurs des fonctions techniques spéciales de l'Organisation en matière de personnel (classification, choix, affectations,
nominations, e t c 小

PARTICULARITES DU TRAVAIL
Les titulaires sont chargés d T organiser et d'exécuter, en matière
de personnel, les fonctions techniques spéciales qui leur sont confiées.
Ils confèrent avec le fonctionnaire du Service du Personnel de l'Organisation ou avec son adjoint, en ce qui concerne la mise au point des
parties générales du travail, ainsi que la coordination et la fusion de
ces activités avec d'autres activités relatives au personnel, soit à la
Section du Personnel, soit ailleurs dans 1 ! Organisation.
Ils adaptent les directives et les plans de base aux nécessités
du travail; ils organisent et exécutent des études et des activités relatives au personnel; ils établissent des relations de travail avec
leurs collègues d f autres organisations internationales, au sujet des
problèmes qui leur sont communs; ils donnent des avis à leur supérieur
hiérarchique et à d'autres fonctionnaires sur les questions techniques
de personnel; ils interprètent les directives et les règlements relatifs au personnel dans des domaines spécialisés; ils surveillent la
fourniture de services spécialisés de personnel à l'Organisation; ils
établissent des rapports spéciaux sur les résultats obtenus.
Suivant les tâches qui leur sont confiées, il assistent à des
réunions et des conférences intérieures en matière de personnel; ils
représentent^hors de l'Organisation^ la Section du Personnel pour les
questions relevant de leur spécialité; ils visitent les bureaux régionaux et autres bureaux locaux, en vue d 1 évaluer les activités relatives au personnel ou d 1 instituer des méthodes ou des systèmes nouveaux
concernant le personnel.
Les titulaires organisent et surveillent le travail (Remployés
dans le détail de Inexécution des taches; ils répartissent celles-ci,
revoient le travail en cours d r accomplissement ou lors de son achèvement et donnent des conseils sur les questions difficiles.
Ils accomplissent leurs fonctions en se conformant aux directives,
aux plans et aux règlements de l'Organisation qui régissent les domaines spéciaux des questions de personnel et ils se conforment aux procédures et aux instructions établies par le fonctionnaire du Service
du Personnel.
Les titulaires sont chargés de mettre au point et d 1 exécuter les
détails du prograjmne; ils confèrent avec leurs supérieurs sur les questions qui se posent dans les nouvelles phases du travail et présentent,
aux fins d f approbation, des rapports sur les résultats obtenus et sur
les activités entreprises.
Ils accomplissent, si besoin en est, toutes autres tâches connexes.

CONNAISSANCES^ APTITUDES ET COMPETENCES
Bonne connaissance des principes de base en matière d ! administration du personnel et connaissance approfondie des méthodes, des techniques, des normes et des pratiques appliquées dans les activités spéciales qui leur sont confiées en ce qui concerne le personnel-

Connaissance approfondie des directives, des plans, des procedures
et des règlements de
Organisation qui se rapportent a leur spécialité.
Bonne connaissance des objectifs, des programmes ^et des directives
ds ordre général de l'organisation Mondiale de la Santé.

Compréhension de l'utilité de la tâche à accomplir et des limites
dans lesquelles elle doit s'effectuer.
Excellente connaissance de l'une des langues de travail de l'OrganiSat

A p t i t u d e à appliquer, dans le travail, les connaissances ci-dessus
mentionnées； à organiser, exécuter et surveiller plusieurs activités_
i-.的v? f r B e s spéciales en matière de personnel, dans une organisation internationale de santé; à évaluer l'efficacité du travail et a adapter
les directives, les procédures et les plans aux activités existantes;
à négocier, à faire preuve d ' i n i t i a t i v e et à obtenir les collaborations
et les appuis nécessaires.
, „
aptitude exceptionnelle à établir et maintenir de fructueuses relations de travail avec un personnel où sont représentées de nombreuses
nationalités.
,
.
.
Aptitude à donner des conseils et à organiser, surveiller et évaluer le travail d 1 autres personnes.
Tact et discrétion.
Culture correspondant à un diplôme délivré par un établissement^
supérieur ou une université reconnue, et f o r m a t i o n spéciale en matière d'administration du personnel ou dans un domaine connexe. Expérience considérable et poussée des activités relatives au
personnel) y compris l'expérience des fonctions de direction.
d?enseignement

CARACTERISTIQUES GENERALES
Les titulaires de postes de cette catégorie accomplissent, en
matière de personnel et d'opérations, des fonctions limitées, présentant un caractère scientifique, à propos de programmes et de projets^
de l'Organisation qui concernent la santé publique, les services médi.
eaux ou las services scientifiques et auxquels les titulaires sont
affectés,

PARTICUIÁRITES DU TRAVAIL
Les titulaires apportant, en général, leur collaboration et leur
assistar-ce à un spécialiste d,une catégorie plus élevée en vue d'exécuter les parties scientifiques spécialisées d'un programme ou d'un projet de personnel ou d'opérations. Ils font des enquêtes sur des facilités, des besoins et des problèmes scientifiques particuliers； ils
donnent des conseils, par correspondance, aux g o u v e m e n a n t s nationaux
et autres autorités, sur les questions techniques qui leur sont confióse； ils participent à des séances et à des conférences se rapportant
à leur spécialité； ils accomplissent tout un ensemble de fonctions semblables correspondant à leur catégorie»
Les titulaires affectés à dos projets sont, en règle générale,
chargés d'une partie scientifique précise du projet. Ils coordonnent
leurs activités avec celles qui concernent l'ensemble du projet et ils
exécutent ou interprètent des épreuves de caractère normalise dans
des laboratoires ou sur le terrain»
Le travail s'effectue conformément aux directives, aux plans et
aux procédures détaillés qui sont utablis par les supérieurs hiôrar-^ ,
chiques. La rédaction des rapports sur le travail effectué est, en général, accomplie de façon indépendante. Les supérieurs examinent le travail en qours d'exécution ou lors de son achèvement, pour vérifier qu'il
est conforme aux plans et aux instructions.
Les titulaires accomplissent, si besoin en est, toutes autres tâches connexes.
CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPETENCES
Connaissance des principes, do la d o e m e n t a t i o n , des pratiques, des
méthodes et des techniques types dans leur spécialité scientifique et
une certaine connaissance des relations de cette spécialité avec l'ensemble dv. fiomaine de la santé publique et de la science médicale,
Connaissance des objectifs, des directives, des règlements, des
procédures et des précédents qui régissent J -¿nntit-jftion .et l ' a d r a M ^ tration de programmes de l'Organisation en matière de santé publique,
de services médicaux et de services scientifiques «
Connaissance considérable des besoins et des problèmes spéciaux ,
existant dans les diversas parties du monde en ce qui concerne leur spécialité .
,
Connaissance de l'une des langues de travail de l'Organisation.
Compréhension de l'utilité de la tâche à accomplir et des limites
dans lesquelles elle doit s'effectuer.
Aptitude à appliquer, dans le travail, les connaissances ci-dessus
mentionnées； à négocier de façon efficace； à donner des conseils, à faire preuve d'initdative et à obtenir les collaborations et les appuis

nécessaires； à travailler en bonne harmonie avec d'autres membres d'un
personnel où sont représentées des nationalités différentes； à participer à un programme international de santé publique, de services médicaux et de services scientifiques,
Culture correspondant à des études complètes dans une^université
reconnue, avec diplôme de licence ès sciences, e t , de préférence, di—，
píeme de docteur ès sciences dans leur spécialité et une certaine езфеrience du domaine scientifique.

CARACTERISTIQUES GENERALES
Le»®! titulaires de postas de cette catégorie accomplissent, en
matière de personnel ot d 1 opéra tion?,, des fonctions spécialisées impliquant des responsabilités à propos de parties scientifiques de
programmes et de projets de 1 1 Organisation qui concernent la santé
publique, les services mudieaux ou les services scientifiques 0

PARTICULARITES DU TRi^AIL
Les titulaires affectés à des programmes d 1 opérations organisent
et mettent en oeuvre les parties scientifiques spécialisées de programmes ou de projets scientifiques complets et les font approuver；
ils examinent les parties techniques de programmes et de projets proposées par d'autres personnes et recommandent leur approbation ou
leur modification; ils donnent des avis aux gouvernements et autres
autorités sur 1Gs questions et les problèmes scientifiques ou techniques qui leur sonr confies; ils font des enquêtes sur les facilités,
les problèmes^ les normes^ las besoins et autres questions concernant
leur spécialité ； ils assistent à des rèunions ot des conférences pour
faire valoir leur programme j ils coordonnent leurs activités avec d'autres parties du programme ou^ suivant les besoins, avec d^autres activités.
Les titulaires affectés à des projets importants collaborent avec
lee chefs de projet?à organiser eu exécuter des activités relatives aux
projets»Ils peuvent'être chargés d 1 activités d』ordre scientifique qui
se rapportent à un projet spécialisé ou ils peuvent être appelas à гепьplir les fonctions d 1 assistant gênerai auprès des chefs de projets «
Les fonctionnaires de cette catégorie sont, quelquefois aussi,
chefs de projets charges de projets de type général comportant des enquêtes, des dornonst rati ons, des services do formation ou dos services
connexes dans l'ordre scientifique. Les fonctions et les responsabilités des titulaires sont analogues à celles qui sent décrites à propos
de la catégorie suporioura, si ce n'est que les projets qui lour sont
confiés ne comportent pas les problèmes et los spécialisations scientifiques qui. sg rencontrant cb.ns los projets confiés à des chofs de
la catégorie supérieure,
Les titulaires affectés à des programmes de personnel fournissent
des conseils et des avis sur les aspects scientifiques do questions
générales de santи ； ils assurent la liaison entre les programmes ou les
projets de l 1 Organisation Mondiale de la Santé et les activités connexes
d f autres organisations internationales•
Tous les spécialistes scientifiques attachas à des programmes de
sant¿, qui appartiennent à cette catégorie, accomplissent leurs fonctions
dans le cadre des directives^ des plansP des procedures e t des instructions d ! ordre administratif et technique établis par leurs supérieurs
dans le prograirmie. Les résultats obtenus et autres activités sont examinés du point de vue technique et adm?.nistratif • Les questions qui sortent des procédures ou des précédents établis sont aoumises pour solution aux supérieurs hiérarchiques c
Ii3S titulaires accomplissant, si besoin en est^ toutes autres tâches connexes «

Bonne connaissance des principes, de la documentation, des pratiques, des mtithodes et des techniques types qui se rapportent à leur spécialité scientifique et connaissance fondamentale de ces mêmes éléments
dans leurs relations avec l'ensemble du domaine de la santé publique
et de la science médicale »
Bonne connaissance des objectifs, des directives,, des règlements,
des procédures et des précédents qui rugissent 1'institution et 1> administration des parties scientifiques de programmes de l'Organisation se
rapportant à des services de santé publique et à des services médicaux.
Une certaine connaissance des besoins, des problèmes, des normes
et des facilités existant dans las diverses parties du monde en ce qui
concerne leur spécialité.
Compréhension do l 1 utilité de la tâche à accomplir et des limites
dans lesquelles elle doit s'effectuer.
Excellente connaissance de l'une des langues de travail de 1‘Organisation et bonne connaissance de l'autre.
Aptitude à appliquer, dans le travail, les connaissances ci-dessus
mentionnees; à participer à un programme scientifique international spécialisé ；à présenter des plans et des recommandations de manière‘efficace； à analyser at évaluer 1'importance véritable des opérations ； à
négocier, avoc succès, à faire preuve d'initiative et à obtenir les collaborations et les appuis nécessaires； â travailler en bonne harmonie
avec d'autres membres d'un personnel où sont représentées des nationalités
différentes； à organiser, diriger et évaluer le travail d'autres personnes»
Qualités de chef, originalité et jugement.
Culture correspondant à des otudss complètes dans une université
reconnue, avec diplôme équivalent à celui de docteur ès sciences dans
la spécialité donnée et une certaine expérience dans des fonctions progressivement plus importantes se rapportant au domaine de ladite spécialité .

GARACIERISTIQUE5 GENERALES
Les titulaires de postes de cstte catégorie assument les fonctions
de chefs de programmes scientifiques et spécialisés, de conseillers régionaux pour des programmes scientifiques complets, de chefs de projets
scientifiques importants ou de spécialistes scientifiques pour les activités se rapportant à un programme de personnel ou d'exécution, lorsque
celles-ci présentent des difficultés ou des problèmes spécialisés. Les
fonctionnaires de cette catégorie sont quelquefois aussi chefs adjoints
de programmes scientifiques spécialisés complets décrits à propos de la
catégorie immédiatement supérieure.

PARTICULARITES DU TRAVAIL
Les chefs adjoints do programmes collaborant avec leurs supérieurs
à organiser, orienter, diriger et coordonner toutes les parties d ! u n programme scientifique spécialisé complet» Ils remplacent leur supérieur
hiérarchique en son absence.
Les conseillers régionaux organisent, dirigent, orientent et coordonnent des programmes scientifiques régionaux spécialisés dans l'ensemble du domaine de la santé publique. Ces programmes comprennent des services de consultations, de démonstrations, de formation et autres services connexes• Dans leur spécialité, les titulaires organisent et mettent en oeuvre les programmes et les projets et obtiennent les approbations nécessaires； ils dirigent ces programme s et projets; ils orienrtent et évaluent le travail du personnel placé sous leurs ordres et coordonnent et intègrent ces activités avec les programmes connexes de la
région et de l 1 Organisation, ainsi qu ! avec les activités d f autres organisations et groupements, publi es ou privés. Ils font des enquêtes sur
les facilités, les besoins et les problèmes existant dans los pays de
la région et réunissent et évaluent des renseignements sur les questions
qui relèvent de leur spécialité. Ils constituent les autorités régionales
dans leur spécialité^ ils représentent l f Organisation à des réunions et
des conférences techniques, soit dans la r é g i o n , soit ailleurs, suivant
les ordres reçus ； ils donnent des avis aux gouvernements, aux chefs de
projets et autres autorités sur les questions et les problèmes techniques;
ils favorisent les progrès sur le terrain et échangent des renseignements
avec leurs collègues à travers le monde.
Les chefs de projets organisGnt et exécutent les opérations relatives

auxprojet 3； ils coordonnent les activités relatives au projet avec les
activités connexes； ils f o n t rapport sur les constatations faites et les
résultats obtenus, et présentent dos recommandations• E n outre, ils établissent et entretiennent des relations fructueuses de travail avec les
autorités nationales ou locales à propos des activités communes.
Les chefs de progranimes de cette catégorie accomplissent des fonction
ôt assumait des rospa^abilités semblables à celles qui sont décrites à propos des chefs de programmes do la catégorie immédiatement supérieure, si
ce n'est que les programmes qui leur sont confiés ne sont pas aussi сопи
plets, aussi spécia-ux ou aussi difficiles.
Les titulaires d'autres postes de cette catégorie organisent^ orientent et coordonnent les activités concernant les programmes de personnel,
de recherches ou d î opérations, lorsqu'elles présentent des problèmes difficiles ou spéciaux, et ils donnent des conseils à leur sujet.

Tous los spécialistes scientifiques appartenant à cette catégorie
qui sont attachés à des programmes de santé doivent observer les directives et les objectifs généraux fixés par l'Assemblée Mondiale de la Santé
et le Conseil Exécutif, ainsi que les directives et les plans techniques
établis p a r les comités d ' e v e r t s et ]BS groupes d'études. Ils doivent
également observer les directives, les plans, les procédures et les instructions d'ordre administratif et technique fournis par leurs supérieurs
dans le Secrétariat et tenir compte des tendances et de l'évolution qui
se manifestent dans leur spécialité,
“
Les plans envisagés ot les résultats obtenus sont, en règle générale, discutés avec les supérieurs et approuvés par eux. Un contrôle
techniqie et administratif est exercé de manière à vérifier que les
activités sont conformes aux directives et aux objectifs établis pour
le programme. Les supérieurs examinent et approuvent les гфports sur
les résultats obtenus et donnent des conseils sur les questions difficiles.
Les titulaires accomplissent, si besoin en est, toutes autres ttches
connexes.

CONNAISSANCES, APTITUDES ET C Œ P E T E N C E S
Connaissance ^ p r o f o n d i e des principes, de la documentation, des
pratiques, des méthodes et des techniques types qui concernait les questions d'opérations ou de personnel dans leur spécialité scientifique
et connaissance fondamentale de ces mêmes éléments dans l'ensemble du
domaine de la santé publique et de la science médicale.
Connaissance 邓profondie des objectifs, des directives, des règlem e n t s
i d f î s procédures et des précédents qui régissent l'institution et
1 1 administration des pro grannie s scientifiques.
Connaissance considérable des besoins, des problèmes spéciaux et
des facilités existant dans les diverses parties du monde en ce qui con_
cerne leur spécialité.
Compréhension de l'utilité de la tâche à accomplir et des limites
dans lesquelles elle doit s'effectuer.
Excellente connaissance de l'une des langues de travail de l'Organisation et bonne connaissance de l'autre.
Aptitude à appliquer, dans le travail, les connaissances ci-dessus
mGntionnèes; à concevoir, organiser, diriger et orienter un programme
scientifique international dans un domaine spécialisé; à présenter des
plans et des recommandations de façon convaincante, à analyser et évaluer l'efficacité des opérations; à se rendre compte des effets des
directives nouvelles, des progrès techniques et des décisions administratives survie programme; à reconnaître et évaluer l'importance des
problèmes; à négocier de manière efficace, à donner des avis, à faire
preuve d'initiative et à obtenir les collaborations et les ^ p u i s ne cessairesî à travailler en bonne harmonie avec un personnel où sont représentées des nationalités différentes; à organiser, diriger et évaluer
le travail d'autres personnes.
Qualités de chef et aptitude à stimuler le travail d'éqiipe.
Originalité et jugement.
Culture correspondant à des études complètes dans une université
reconnue, avec diplôme équivalant à celui de docteur 刼-sciences dans
la spécialité donnée; ejçerience considérable et progressivement plus
importante acquise en la matière par l'exercice de fonctions de direc一
tion, d« administration, de formation et de consultations,

CARACTERISTIQUES GENERALES
Les titulaires de postes de cette catégorie assument, au Si麵e,
les fonctions de chefs de programmes scientifiques spécialisés conplets
ou de spécialistes chargés d'organiser, d'orienter, de coordonner et de
guider les activités se гфportant à un programme de personnel, d 1 enseignement, de services techniques ou d'opérations, lorsque ces activités
présentent des problèmes hautement spécialisés ou exceptionnellement
difficiles.

PARTICULARITES DU TRAVAIL
Les spécialistes scientifiques chargés d'mi programme de santé
publique du Siège organisent, dirigent, orientent et coordonnent des
parties scientifiques spéciales de programmes internationaux de santé
cjii comportent des services de consultations, de démonstrations, de
formation et autres services connexes. Ils organisent, justifient et
administrent le programme； ils prennent l'initiative de projets dont
ils favorisent la mise en oeuvre； ils examinent et approuvent les parties techniques de projets proposées par les Bureaux régionaux； ils
coordonnent les activités relatives au programme avec les programmes
connexes de l'Organisation ou avec les activités d'autres organisations,
groupements ou particuliers， publics ou privés, compétents en la matière.
titulaires font fonction de conseillers ou de secrétaires des
с omîtes
e v e r t s ou des groupes d' études et constituent les autorités
du Secrétariat dans leur spécialité scientifique. Ils représentent l'Organisation à des réunions et des conférences internationales et nationalesî ils donnent des avis aux gouvernements； aux Bureaux régionalx et aux autres autorités sur les questions et les problèmes techniques de
leur spécialité; ils effectuent des enquêtes sur les facilités et les
conditions existant dans l'ensemble du monde; ils instituent des normes
relatives aux services et à la formation; ils favorisent 3BS progrè dans
leur spécialité.
、
Les titulaires organisent, répartissent et contrôlent le travail du
personnel attaché aux programmes et donnent des avis sur les problèmes
de personnel. Ils évaluent les parties scientifiques techniques des projets et des programmes exécutés sur le terrain, en examinant des rapports
ou en procédant à des inspections.
L e

Petit nombre de postes de cette catégorie dont les titulaires ne
sont pas chargés do -itgzcjffines mérite un examen particulier, étant cjpnné
le caractère uniqie de- leur ^ c c j ^ l i t - . Les ti,.alaires sont chargés d'oivganiser, de guider, d ! orienter et de
les activités relatives à
un p r o g r a m e de personnel ou à un programme scientifique technique, lors—
que ces activités présentent des problèmes hautement spécialisés ou exceptionnellement difficiles dans le domaine de leur spécialité scientifique.
Tous Ibs spécialistes scientifiques ^partenant à cette catégorie,
qui sont a.ffic^âs à des programmes de santé doivent observer les dire et ives et les pians généraux fixés par l'Assemblée Mondiale de ]л Santé et
] d Conseil Exécutif, ainsi que les directives et les plans techniques
établis par les comités d 1 experts et les groupes d'études. Ils doivent
également observer les directives, les plans, les procédures et les instructions d'ordre administratifs fournis par leurs supérieurs d^is le
Secrétariat et tenir compte des tendances et de 1'évolution qui se manifestent dans leur spécialité.

Les plans envisagés et les progrès accomplis sont, en général, discutés avec les supérieurs hiérarchiques et approuvés par eux. E n règle
générale, un contrôle est exercé du point de vue administratif, par exemple pour étudier les relations des activités avec le programme d f ensemble•
Les supérieurs sont tenus au courant des activités de la Section par des
rapports et des conférences4 Les titulaires s 1 informent des tendances et
des progrès nouveaux réalisés dans les sujets de leur spécialité; ils
échangent des renseignements techniques avec leurs collègues à travers le
monde; ils réunissent et évaluent des renseignements techniques; ils
font des rapports sur les sujets de leur spécialité, en vue de publication d'articles dans le Bulletin de l'OMS et autres revues techniques•
Ils accomplissent, si besoin en est, toutes autres tâches connexes•

CONNAISSANCES, APTITUDES ST COMPETENCES
Connaissance autorisée des principes, de la documentation, des pratiques, des méthodes et des techniques types dans leur spécialité scientifique et connaissance de base de ces mêmes éléments dans leurs relations avec l'ensemble du domaine de la santé publique et de la science
médicale.
Connaissance autorisée des objectifs, des directives, des règlements,
des procédures et des précédents qui régissent l'institution et l'administration des programmes de 1 ! Organisation en matière de service de santé
publique et de services médicaux.
Connaissance considérable des besoins, des problèmes spéciaux et des
facilités existant dans les diverses parties du monde en ce qui concerne
leur spécialité scientifique.
Compréhension de l'utilité de la‘tâche à accomplir et des limites
dans lesquelles elle doit s f effectuer•
Excellente connaissance de l'une des langues de travail de 1 f Organisa tion et bonne connaissance de l 1 a u t r e .
Aptitude à appliquer, dans le travail, les connaissances ci-dessus
mentionnées; à concevoir, organiser, diriger et orienter des parties
scientifiques spéciales de programmes de services de santé publique et
de services médicaux, à présenter des plans et des reconmiandations de manière convaincante, à analyser et évaluer l'efficacité des opérations; à
se rendre compte des effets des directives nouvelles, des progrès techniques et des décisions administratives sur le programme 5 à négocier de
façon efficace, à donner des avis, à faire preuve d'initiative et à obtenir les collaborations et les appuis nécessaires; à travailler en bonne
harmonie avec un personnel où sont représentées des nationalités différentes; à organiser, diriger et évaluer le travail d f autres personnes•
Qualités de chef et aptitude à stimuler
travail d'équipe.
Culture correspondant à des études complètes dans une université
reconnue, avec diplôme équivalant à celui de docteur ès sciences dans la
spécialité donnée; expérience considérable et progressivement plus 1пь
portante acquise, en la m t i è r e , par l'exercice de fonctions de direction, coadministration, d'enseignement et de consultations•

Les titulaires de postes de cette catégorie accomplissent un travail technique qui comporte la réunion, l'analyse et la présentation de
données statistiques relativement simples et de nature régulièrement
analogue.

PARTICULARITES DU TRAVAIL
Les méthodes statistiques employées sont parmi les plus simples
et le recours à la statistique théorique est rarement nécessaire pour
les fonctionnaires de cette catégorie. Les titulaires travaillent souvent de façon indépendante, mais reçoivent de statisticiens de catégorie supérieure des instructions générales sur les difficultés qu'ils
sont susceptibles de rencontrer, ainsi que sur les procédures et les
directives à suivre； les statisticiens de catégorie supérieure vérifient la forme e t , dans une mesure moindre, l'exactitude des travaux
accomplis. Les titulaires de ces postes peuvent être appelés à répartir et à examiner le travail de commis effectuant des tâches courantesIls mettent en forme les données brutes en vérifiant si elles
sont exactes, complètes et conparablesj
ils déterminent la forme et la méthode à adopter pour la mise en
tableau des données brutes et ils appliquent des méthodes statistiques
élémentaires à l 1 analyse des données ainsi présentées；
ils établissent le brouillon ou le texte définitif de rapports
qui sont, en général^ de nature toujours semblable et qui comprennent
des tableaux, des graphiques et des diagrammes sommaires; ils rédigent
les légendes explicatives en partant des données mises en tableau et
des analyses；
ils établissent, sous la surveillance de supérieurs hiérarchiques,
des questionnaires et autres formulaires qui serviront à réunir et à ‘
présenter des données brutes；
ils peuvent être appelés à surveiller le travail de commis à tous
les stades de la compilation des données;
ils accomplissent, si besoin en est, toutes autres tâches connexes,
CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPETENCES
Connaissance pratique des méthodes mathématiques et statistiques
élémentaires et aptitude à les appliquer à l'analyse et à l'évaluation
des données sanitaires et épidémiïbgiques.
Connaissance pratique des sources de renseignements statistiques,
des méthodes à appliquer pour se procurer ces renseignements et des
techniques de recherche.
Connaissance du maniement des machines à composer des tableaux
et du matériel de bureau qui s'emploie dans les opérations statistiques.
Bonne connaissance de l'une des langues de travail de 1 f O r g a n i satiom
Compréhension de l r utilité de la tâche à accomplir et des limites
dans lesquelles elle doit s'effectuer.
Aptitude à appliquer, dans le travail, les connaissances ci-dessus
mentionnées； à analyser et interpréter les données statistiques et à
présenter avec clarté et exactitude, soit sous forme de rapport écrit,

soit sous forme de graphique д des analyses et des conclusions concernant
des données statistiques； à travailler en bonne harmonie avec d f autres
membres d ! u n personnel où sorit représentées des nationalités différentes.
Culture correspondant à un diplome délivré par une université reconnue, avec études en matière de statistiques et de mathématiques, et
trois années d»expérience dans le domaine de 1 1 analyse et de la présentation des renseignements statistiques•

Les titulaires de postes de cette catégorie accomplissent des
fonctions de surveillance et de direction ou des travaux de recherches qui comportent l'établissement de graphiques en vue de presenter des données statistiques complexes et qui comprennent, en outre,
1• analyse et la solution de problèmes statistiques particuliers•

PARTICULARITES DU TRAVAIL
Les employés de cette catégorie travaillent de façon indépendante, mais reçoivent de leurs supérieurs des instructions générales
sur les difficultés qu'ils sont susceptibles de rencontrer, ainsi
que sur les procédures et les directives à suivre； les supérieurs
vérifient la forme et, dans une moindre mesure, l'exactitude du travail acconpli.
Les titulaires organisent et exécutent des activités de recherches qui se rapportent à l f établissement de graphiques， en vue de
présenter des données statistiques；
ils instituent et modifient des formulaires et des procédures
concernant la transcription des statistiques；
ils analysent les données statistiques et ils modifient et ad 印 tent les méthodes en vue de résoudre des problèmes particuliers,
lorsque les renseignements de base ou les données сomplémentaires
nécessaires font défaut；
ils peuvent être appelés à représenter l f Organisation Mondiale
de la Santé à des réunions relatives aux statistiquesî
ils peuvent accomplir occasionnellement des tâches d 1 ordre mathématique et statistique pour le compte de diverses sections de
l'Organisation；
ils peuvent avoir à surveiller les activités de statisticiens
de catégorie inférieure ou de commis chargés de travaux statistiques；
ils accomplissent, si besoin en est, toutes autres tâches connexes*

CONNAISSANCES^ APTITUDES ET COMPETENCES
Connaissance étendue des théories et des méthodes mathématiques
et statistiques applicables aux statistiques sanitairesJ des sources
de renseignements statistiques, des méthodes permettant de réunir ces
renseignements et des techniques de recherches； des moyens de présentation graphique, ainsi que de leur enploi*
Connaissance pratique des machines à établir les tableaux, ainsi
que du matériel de bureau et du matériel de dessin utilisés dans les
opérations statistiques.
Très bonne connaissance de 11ийе des langues de travail de l'Organisation.
Compréhension de l f utilité de la tâche à accomplir et des limites dans lesquelles elle doit s'effectuer.
Aptitude à appliquer, dans le travail, les connaissances
ci-dessus mentionnées； à travailler en bonne harmonie avec d ! autres
membres d'un personnel où sont représentées des nationalités diffé— •
rentes5 à analyser des renseignements de fait et à reconnaître les
facteurs, les corrélations et les tendances de caractère significatif;

à établir des rapports techniques et à présenter graphiquement les
problèmes étudiés.
Aptitude à appliquer la théorie et les méthodes statistiques à
l'analyse de problèmes particuliers.
Aptitude à maintenir des relations de travail satisfaisantes
avec les autres fonctionnaires et employés.
Culture correspondant à un diplome délivré par une université
reconnue, avec spécialisation en matière de statistique et cinq années d'expérience dans le domaine de l'analyse et de la présentation
des renseignements statistiques.

Ce poste comporte des fonctions techniques importantes et notamment la responsabilité de coordonner la réunion, l'analyse et la présentation des données statistiques.

PARTICULARITES DU TRAVAIL
Les décisions relatives aux directives à suivre dans ce domaine
sont prises par le Chef de Section^ qui assure la surveillance générale du travail et donne des instructions sur les directives et les
procédures à appliquer. Les rapports sont examinés après leur achèvement, du point de vue de leur forme et de leur contenu et, dans une
moindre mesure, du point de vue de 1 1 exactitude du travail accompli.
Le statisticien III est chargé de diriger une unité administrative qui transcrit et présente des données statistiques. Cette fonction comporte 1 T établissement de formulaires et de procédures pour
la transcription et la présentation des données, la direction du personnel subordonné chargé de mettre en forme, de disposer en tableaux
et d 1 analyser les données brutes et, enfin, le contrôle de la préparation de rapports qui présentent les données en les exposant sous
forme de textes et de graphiques explicatifs•
Le statisticien de cette catégorie est appelé à s
établir et modifier des formulaires de présentation statistique；
instituer des procédures pour l'utilisation des données statistiques brutes；
surveiller le personnel qui met en forme, dispose en tableaux,
analyse et présente les données statistiques；
consulter son Chef et les fonctionnaires de l'Organisation sur
les procédures de présentation et les études statistiques qu'il convient de mettre en oeuvre；
établir, ou revoir et mettre en forme, des rapports sur les
études statistiques^
contrôler
enregistrement et le classement des données statistiques et autres renseignements, l'expédition et la distribution de
la documerrtation et les demandes de fournitures de bureau；
établir des rapports；
accomplir, si besoin en est, toutes autres tâches connexes»

CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPETENCES
Connaissance étendue des méthodes statistiques et mathématiques
élémentaires et connaissance pratique des méthodes statistiques plus
compliquées.
Connaissance étendue des sources de renseignements statistiques
et des méthodes permettant d丨obtenir ces rqnseignements.
Connaissance pratique des moyens de présentation graphique et
de leur emploi.
Connaissance pratique des machines à dresser des tableaux et du
matériel de bureau utilisé pour les opérations statistiques.
Très bonne connaissance de l'une des langues de travail de l'Organisation et connaissance pratique de l'autre.
Compréhension de 1'utilité de la tâche à accomplir et des limites dans lesquelles elle doit s'effectuer»

Aptitude à appliquer, dans le travail, les connaissances
ci-dessus mentionnées； à instituer et exposer les procédures statistiques nécessaires à la compilation des données； à surveiller
un groupe d'employés chargés d'activités statistiques ou de travaux de bureau； à analyser et interprêter les données statistiques
et à présenter avec clarté et précision, sous forme écrite ou sous
forme de graphiques, des analyses et des conclusions； à travailler
en bonne harmonie avec d 1 autres membres d'un personnel où sont représentées des nationalités différentes et à donner des conseils à
ce même personnel.
Culture correspondant à un diplome délivré par une université
reconnue, avec spécialisation en matière de statistique, et au
moins cinq années d'expérience dans le domaine de 1'analyse et de
la présentation des données statistiques.

Les titulaires de postes de cette catégorie accomplis sent des
travaux variés de bureau et de sténographie de nature difficile^ exigeant 1 T exercice d'un jugement personnel én ce qui concerne le choix
du modo de présentation et de la procédure à suivre.

PARTICÜIARITES DU TRAVAIL
Les fonctionnaires de cette catégorie doivent tenir des relevés
complexes de bureau ou transcrire rapidement et avec exactitude des
textes dictés sur des sujets extrêmement divers^ connaître l'usage
d ^ n grand nombre de tonnes et locutions techniques ou spéciaux, et
utiliser ou adapter des méthodes ou des procédures spéciales de bureau, ainsi que des formulaires divers•
les sténo-dactylographes I rédigent et préparent des textes
dactylographiés en leur donnant une présentation définitive et
acceptable dans des cas où 5 seul, le contenu général leur est indiqué ou communiqué sous forme de notes. Ce travail fait
objet d^nne
revision de caractère général, mais une vérification détaillée n f est
pas nécessaire^ à cet échelon, à moins que la tâche confiée ne revête une importance exceptionnelle•
Les titulaires prennent et transcrivent rapidement et avec
exactitude un courrier de nature complexe et difficile, traitant de
questions médicales et scientifiques.
Ils prennent et transcrivent les procè s-verbaux de réunionsÍ
ils transcrivent à la machine des articles et des rapports concernant des questions médicales et scientifiques.
Ils composent et préparent le courrier et le tapent à la machine dans les cas où seul, le contenu leur a été indiqué, mais où
la forme des lettres est standardisée #
Ils tiennent une comptabilité simple, des états financiers ou
des relevés des dépenses, ainsi que des formulaires de travail»
Ils préparent des rapports spéciaux, remplissent des formulaires ou établissent des résumés à la demande du fonctionnaire chargé
de diriger leur travail^ en procédant à des vérifications à 1 1 aide
de toute sorte de pièces et de dossiers, en vue d'assurer une information précise et complète «
Ils peuvent être appelés à remplir les fonctions de secrétaire•
Ils accomplissent, si besoin en est, toutes autres tâches
connexes,

CONNAISSANCES, APTITUDES ВТ COMPETENCES
Bonne connaissance des méthodes et pratiques de bureau, notamment en ce qui concerno la préparation du courrier et des autres
documents dactylographiés*
Bonne connaissance du français ou de V anglais commercial, de
1
l orthographe, de la ponctuation et de 1 1 arithmétique commerciale•

Lee titulaires doivent connaître le maniement et l 1 entretien
d^une machine à écrire j être au courant des tâches que comporte
1 ! exorcice des fonctions de secrétaire, et connaître l f u n e des
langues de travail de l f Organisation #
Compréhension de l'utilité du travail à effectuer et des limites dans lesquelles il doit d f exercer.
Aptitude à appliquer dans le travail les connaissances susmentionnées j à prendre et à transcrire, avec une rapidité satisfaisante, des textes dictés sur des sujets de nature technique j à
rédiger la correspondance et d*autres documents, en se conformant
aux règles établies; à tenir des relevés complexes de bureau et à
préparer avec exactitude des rapports et des résumés; à comprendre
des instructions complexes et à s f y conformer; à travailler en
bonne harmonie avec les autres membres du personnel où sont représentées des nationalités différentes.
Formation équivalente à celle que сemporte un diplôme d'école
secondaire Î avoir suivi les classes d f une école de ccenmerce et
compter deux années d'expérience, au moins j dans des travaux de
bureau de caractère général•

Les titulaires de postas de cette catégorie accomplissent des
1
tâches et assument des responsabilités qui impliquent l exécution,
de façon indépendante д de travaux complexes et importants de sténographie, de secrétariat et de bureau; ces travaux peuvent entraîner,
dans ce dernier cas, le contrôle d，un personnel peu nombreux ou
l'exercice de fonctions impliquant des responsabilités et exigeait
un jugement indépendant •

PARTICUIARITES DU TRAVAIL
Le travail effectué à cet échelon est soumis à un contrôle de
caractère général. Le fonctionnaire jouit d ! u n e latitude considérable en ce qui concerne les dispositions à prendre au sujet des
problèmes que pose
travail de bureau, ainsi que pour la répartition et la revision du travail du personnel subordonné• Certaine s
tâches importantes peuvent appeler des instructions détaillées ainsi
qu'un contrôle du supérieur hiérarchique.
Les titulaires des postes de cette catégorie doivent, notamment :
1) Remplir des fonctions de secrétariat, comprenant les réponses
aux demandes d ! information, 1 ! arrangement de rendez-vous, le contrôle
des dossiers, la prise, sous dictée^ de textes relativement difficiles
et leur transcription rapide et correcte.
2 ) Diriger plusieurs employés dans. 1* exé eut ion de travaux sténographiques ou de tâches connexes et assumer la responsabilité de l'application des méthodes de travail dans un comité de groupe ("pool
unit?，.
Ils doivent^ on outre, prendre sous dictée et transcrire des
textes difficiles.
3 ) Assumer la direction d'un service limite et contrôler toutes
opérations, te lies que le classement des dossiers ou l'établissement
d ^ n e comptabilité; ils doivent, en outre, prendre sous dictée des
textes relativement difficiles»
Dans tous les postes de cette catégorie, les titulaires doivent
être en mesure de rédiger des lettres ne rentrant pas dans les normes
quotidienne s •
Les autres fonctions caractéristiques de ces postes comprennent :
х
I ouverture, le triage et la lecture du courrier à 1 1 arrivée； les réponses aux lettres reçues; la vérification ultime du texte dactyloT
graphié des lettres à expédier; 1 établissement de relevés complexe s
de bureau, ainsi que de rapports, sur la base d'une documentation diverse; la tenue de registres pour les pièces comptables, la vérification des relevés et des rapports de comptabilité, ainsi que l f examen
général des comptes e n vue de s'assurer qu 1 ils sont complets et
exacts； la réunion， à 1 1 intention du supérieur hiérarchique, d^une
doсшвпtation provenant de sources diverses.
Les titulaires de ce poste accomplissent, si besoin en est, toutes
feutres tâches connexes.

C O N M I S S à N C E S , APTITUDES ET COMPETENCES
Connaissance approfondie des méthodes et pratiques de bureau.
Connaissance de l'une des langues de travail de l'Organisation.
Très bonne connaissance du travail de l'xmité en question.
Très bonne connaissance du français ou de l'anglais commercial,
de l'orthographe, de la ponctuation et de 1'arithmétique commerciale.
Compréhension de l'utilité du travail à effectuer et des limites
dans lesquelles il doit s'exercer.
Aptitude à appliquer, dans le travail, les connaissances susmentionnées j à prendre sous dictée des textes difficiles et à les
transcrire rapidement} à tenir des relevés de bureau et à préparer
des rapports et d'autres documents en leur donnant une forme convenable ； à se conformer à des instructions complexes; à préparer, répartir ot contrôler le travail d'autres fonctionnaires; à rédiger
des lettres sans consulter le supérieur hiérarchique； à travailler
en bonne harmonie avec d'autres membres d'un personnel comprenant
des représentants de nationalités différentes.
Formation équivalente â cello que comporte un diplôme d'école
secondaire, complétée par des cours de sténographie ou de commerce
et par trois années, au moins, d'expérience progressivement acquise
dans l'exercice de fonctions de bureau ou de sténographie impliquant
des responsabilités.

Les titulaires de postes de cette catégorie accomplissent des tra1
vaux spécialisés en matière d assainissement qui se rapportent à des parties de programmes at de projets de santé publique ou de services médi1
caux pour lesquelles il est nécessaire d appliquer des mesures sanitaires visant à prévenir et à combattre les maladies causées par les facteurs ambiants.

CARiiCTmiSTIQUES DU TRAVAIL
En règle générale y les titulaires de ces postes collaborent avec
des membres du personnel d ! u n e catégorie supérieure, auxquels ils prêtent assistance pour l'exécution de parties spécialisées en matière d f a s sainissement dans un programme ou u n projet d f opérations• Les titulaires
font des recherchcs ou das inspections courantes sur les facilités, les
besoins et les problèmes existant du point de vue do 1’assainissement;
ils font des démonstrations, donnent des instructions et apportent leur
concours en ce qui concerne les parties spécialisées de programmes qui
traitent de la lutte contre les dangers que présentent pour la santé les
systèmes d 1 adduction d'eau, los systèmes d u g o u t s et d'élimination des
eaux usées, la manipulation des denrées alimentaires, les insectes, la
vermine, les rongeurs et autres facteurs ou agents； ils participent à
des réunions et des conférencos se rapportant à des domaines spécialisés•
Les titulaires affectés à un projet sont chargés des parties qui
concernent 1 1 assainissement； ils coordonnent et intègrent leurs activités avec les activités d'ensemble du projet»
Les titulaires peuvent être chargés d'assurer la direction d ^ n projet spécial d»assainissement de portée ou de nature très limitée» Ils
exécutent alors leur travail en observant les directives, les plans et
les procédures détaillés qui sont établis par leurs supérieurs. La rédaction des rapports sur 1 1 oeuvre accomplie est en général effectuée de façon indépendante. Les supérieurs examinent les travaux en cours d ? e x é c u tion et après leur achèvement peur vérifier qu'ils sont conformes aux
plans et aux instructions #
Les titulaires accomplissent, si besoin en est, toutes autres tâches
connexes»

CONNAISSANCES^ APTITUDES ET CCMPETENCSS
Connaissance dos principes et des pratiques de base en matière d'assainissement»
Bonne connaissance des directives, des objectifs, des règlenents et
des procédures qui régissent l'exécution des programmes de génie sanitaire.
Connaissance de la chimie et de la bactériologie de l f eau， des eaux
f
d êgouts et des eaux usées »
Connaissance de la relation qui existe entre les conditions ambiantes
d f u n e part et la propagation des maladies et l'amélioration de la santé,
d 1 autre part,
Lorsqu ! il y a lieu, connaissance générale des méthodes de lutte contre les insectes, bonne connaissance dos cycles de vie, des habitudes, de
I n v o l u t i o n saisonnière et de la répartition des insectes•
Bonne connaissance des appareils et du matériel de pulvérisation,
ainsi que des véhicules automobiles•

Connaissance de l'une des langues de travail de l'Organisation
Compréhension de l'utilité de la tâche à accomplir et des limites
dans lesquelles elle doit s'effectuer»
A p t i t u d e ^ appliquer, dans le travail, les connaissances ci-dessus
mentionnées; a participer aux activités qui se rapportent à des parties
f p r o g r a n ï ï n e s ш d e Projets de santé publique ou de services médicaux,
J 0 r S q u e ？ ^ P a r ^ i s s concernent l'assainissement; à négocier de façon efa former des avis; à faire preuve d'initiative et à obtenir les
v n i l Î f f к"18 ° \ 1 е 3 a ? P U i S n é c e s s a i ^ s ; à établir des rapports; à traen bonne harmonie avec d-autres membres d丨un personnel où sont
V a i H e r
representees des nationalités différentes.
^ • i T . ( , C U Î t ï r 8 n - 0 r r e S p 0 n d a n t à d Q S é t u d e s e m p i è t e s dans une école seconüaíre et diplome reconnu dans le domaine du génie sanitaire: lorsqu«il y
°U , C ? r t i f i c a t d , W è n
rience des travaux d'assainissenent.

s

^ o p i c a l e et une ceitaine expé-

les titulaires de postes <te cette catégorie effectuent dôs travaux
d'exécution impliquant des responsabilités en matière d'assainissement, à propos des parties spécialisées ajui leur sont confiées dans
des programmes ou des projets de l'Organisation qui se rapportent à
la santé publique ou à des services médicaux.

PARTICULARITES D U TRAVAIL
Les employés affectés à des programmes d'opérations organisent
et mettent en oeuvre des parties spécialisées en matière d'assainissement dans le cadre de programmesou de projets couplets d'assainissement et ils obtiennent les approbations nécessaires; ils examinent le
travail de techniciens de la catégorie inférieure, à qui ils donnent
des conseils à ce sujet; ils font des enquêtes sur les facilités, les
problèmes, les normes et les besoins en matière d'assainissement; ils
assistent à des réunions et des conférences pour faire valoir leurs
programmes et ils coordonnent leurs activités avec d'autres^parties
du programme ou, suivant les besoins, avec d 1 autres activités.
Les titulaires affectés à d'inportants projets collaborent avec
les chefs de projets à organiser et à exécuter les parties du projet
qui concernent l'assainissement. Les fonctionnaires de cette catégorie
assument parfois aussi la direction de projets qui se rapportent à des
enquêtes, des démonstrations, des activités de formation technique où
autres activités connexes en matière d'assainissement et qui comprennent des mesures de lutte contre les dangers que présentent pour la
santé la manipulation des denrées alimentaires, les systèmes d'ég^Uts
et d'élimination des eaux usées, les systèmes d 1 adduction d'eau, 1'infestation par les insectes, la vermine et les rongeurs* Lours obligations et leurs responsabilités sont semblables à celles qui sont
crites à propos des fonctionnaires d e la catégorie immédiatement supérieure, si ce n'est que les projets auxquels ils sont affectés ne comportent pas des problèmes diassainissement aussi spécialisés que ceux
qui caractérisent les projets confiés aux fonctionnaires de la catégorie supérieure.
Tous les techniciens (assainissement) de cette catégorie exercent
leurs activités dans le cadre des directives, des plans, des procédures
et des instructions d'ordre actainistratif et technique établis par leurs
supérieurs dans le programme,. Les résultats obtenus et les autres activités sont examinés du point de vue technique et administratif* Les
questions qui sortent du cadre des procédures ou des précédents établis
sont soumiœspour solution axix supérieurs hiérarchiques.
Les" titulaires accomplissent, si besoin en est, toutes autres tâches
connexes,
CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPETENCES
Bonne connaissance des pratiques et des principes généraux en matière d 1 assainissement.
Bonne connaissance de la chimie et de la bactériologie de l l e a u , des
eaux d'égouts et des eaux usées.

Bonne connaissance des relations qui existent entro les conditions ambiantes d'une part et la propagation d.es maladies et l'araé- •
lioration de la santé d'autre part«
Lorsqu'il y a lieu, connaissance générale dfes méthodes de lutte
contre les insectes.
Lorsqu'il y a lieu, bonne connaissance des cycles de v i e , des habitudes, de l'évolution saisonnière et de la répartition des insectes.
Bonne connaissance des directives) des objectifs, des règlements
1
et des procédures qui régissent l exécution des programmes do génie sanitaire»
-'Lorsqu'il y a lieu, bonne connaissance des appareils et du matériel de pulvérisation, ainsi que des véhicules automobiles,
.
Gonnaissanco de l'une dos langues de travail de 1 '-Organisation»
Coirpréhonsion de 1 ‘ efficacité de la tâche à accomplir et des limites dans lesquelles clic doit s ' offectuei".
Aptitude à appliquer, dans le travail, les connaissances ci-dessus
mentionnées; à participer aux activités qui se rapportent à dos parties
de.programmes ou de projets de santé publique ou de services médicaux,
lorsque ces parties concernent 1‘assainissement; à négocier de façon
efficacej à donner des avis; à faire preuve d'initiative et à obtenir
les collaborations et les appuis nécessaires; à établir des rapports;
•à travailler en bonne harmonie avec d'autres membres d'un personnel où
sont représentées des nationalités différentes«
Culture correspondant à des études complètes dans une école soconrdaire et diplôme reconnu en matière de génie sanitaire; lorsqu'il y a
lieu, diplôme ou certificat d'hygiène tropicale et une certaine expérience des travaux d'assainissement*

Les titulaires de postes de cette catégorie assument, au Siègr.,，
les fonctions de chefs de programmes techniques spécialises en
1
tière d assainissement»

PARTICULARITES DU TRAVAIL
Les tochniciens (assainissement) chargés d'im programme du Siège
organisent, dirigent, orientent et coordonnent des parties techniques
1
spéciales qui se rapportent à l assainissement ou à la lutte contre
les insectes, dans des programmes internationairx de santé publique
conprénant des services de consultations^ de démonstrations^ de formation et autres services connexes^ Ils organisent л justifient et administrent le programme; ils prennent
initiative de projets ot les
mettent en oeuvrej ils examinent et approuvent les parties techniques
des projets proposés et coordonnent et intègrent les activités relatives aux programmes avec d ! autres p r o g r a m e s connexes do l'Organisai
tion ou avec les activités d'autres organisations, groupements ou particuliers, publics ou privés, compétents en la matière. Ils donnent des
avis à des comités d'experts et à des groupes
études ou font fonction
de secrétaires de ces organismes; ils' constituent les autorités clu Secrétariat en matière d'assainissements Ils représentent l 1 Organisation
à des réunions et des conférences internationales et nationales^ ils
donnent des avis aux gouvernements^ aux bureaux régionaux et autres autorités sur les questions et les problèmes d» assainissement; ils mènent
des enquêtes sur les facilités et les conditions existantes; ils 6t¿>blissent des normes pour les services d'assainissement et pour la foi^
mation technique et favorisent les progrès dans le domaine de l1азsainis s ement f
Les titulaires organisent^ répartissent et revoient le travail du
personnel attaché aux programmes et donnent des avis sur les problèmes
se rapportant au. personnel. Ils évaluent les parties techniques des projets ot de programmes sur le terrain,par 1í étude de rapports ou par le
1
moyen d inspections.
Tous los tochniciens (assainissement) de cette catégorie doivent
observer les directives et les plans généraïax fixés par l'Assemblée
Mondiale de l a Santé et lo Conseil Exécutif, ainsi que les directives
et les plans techniques établis par les comités d^ experts et les groupes
diétudes» Ils doivent également observer les directives^ les plans, les
procédures et les instructions d*ordre administratif déterminés par leurs
supérieurs dans le Secrétariat et tenir conçue des tendances et de I n v o l u t i o n qui se manifestent dans le domaine de l'assainissement publics
Les plans envisagés et les résultats obtenus sont, en règle gonerale， discutés avec les supérieurs hiérarchiques et approuvés par егзх#
Un contrôle est, on général, exercé du point de vue actednistratif^ par
exemplt) pour déterminer la relation des activités avec le programme d!o]>semble. Les supérieurs sont tenus au courant dos activités par lo moyen
de rapports et de conférences. Les titulaires s ! informent dos tendances
et des progrès en cours dans le domaine de 1'assainissement; ils êcharb
gent des informations techniques avec leurs collègues à travers le monde;
ils évaluent l 1 i n t é r ê t de ces renseignements dans leur relation avec les
programmes de 1 { Organisation^ ils font des rapports sur les questions qui
relèvent ele 1 1 as sainis sement, en vue de la publication d t articles dans
le Bulletin de l'OMS et autres revues techniques.
Ils accomplissent, si besoin en est， toutes autres tâches ccnnoxos.

Connaissance étendue des pratiques et dos principes généraux en
matière d Assainissement^
Connaissance étendue de la relation qui existe entre los conditions ambiantes d^unc part et la' propagation des maladies et
amélio!
ration de la santé, d autre p a r U
Bonne connaissance^ de la chimie et de la bactériologie de U e a u ,
!
des eaux d égouts et dos eaux usées.
S'il y a lieu, connaissance étendue des méthodes de lutte contre
les insectes,
S f i l y a lieu, connaissance étendue des cycles de vie, des habitudes, de 1'évolution saisonnière et de la répartition des insectes^
Connaissance étendue des directives, des objectifs, des règlements
et dos procédures qui régissent 1 ! application des programmes do g6nie
sanitaire.
S l i l y a lieu, connaissance étendue des appareils et du matériel
pour pulvérisations, ainsi que des véhicules automobiles•
Bonne connaissance de l'une des langues de travail de l 1 Organisation et connaissance pratique de l ! autre t
•
Compréhension de l'utilité de la'tâche à accomplir et dos limites
dans lesquelles elle doit s 1 effectuer»
Aptitude à appliquer, dans le travail, les connaissances ci-dessus
mentionnées; à collaborer à des parties qui se rapportent à 1 ! assainis-

SGiiiont dans des programmes ou des projets de santé publique et de

s o

vices médicaux：) à négocier de façon efficace, à donner des avis, à
faire preuve d'initiative et à obtenir les collaborations et les appuis
nécessaires] à travailler en bonne harmonie avec d'autres mombrovS d'un
personnel où sont représentées dos nationalités différentes, et à donner
des conseils à CG même personnol#
Culture correspondant à des études complètes dans une école secoi>l
daire, et diplômes reconnus en matière de génie sanitaircj lorsqu il y
a lieu^ diplôme ou certificat d'hygiène tropicale, avec experionce considérable ot progressivement plus inçjortante en matière (^assainissement.

Les titulaires de postes de cette catégorie ont la responsabilité
de fonctions techniques et de fonctions d'instructeur à l'exclusion de
toute responsabilité médicale; ils jouent le rôle de conseillers techniques en ce qui concerne l'utilisation du matériel de radiologie aux
fins de radiographie, d'observation ou de thérapeutique, par les méd和
c m s radiologues, les spécialistes des rayons X et autres fonctionnaires médicaux.

PARTICULARITES D U TRAVATT.
Le chef de la Section de la Tuberculose donne des instructions sur
les directives à suivre et les plans de travail mais les titulaires sont
xndependants du point de vue des tâches techniques que comportent leurs
fonctions. Ils peuvent consulter un fonctionnaire médical et lui demain
der des avis sur les aspects médicaux du travail.
Les tâches caractéristiques qu'implique ce poste sont notamment
les survantes :
fournir, sur demande, des avis aux gouvernements au sujet de tous
problèmes concernant l'acquisition, l'installation, le fonctionnement
et l'entretien de services et d'équipements de radiologie aux fins de
radiographie, d'observation ou de thérapeutique;
établir des centres de formation pour techniciens et assistants
techniques en radiologie et on rayons X , dans les pays qui ne disposent
5as
Personnel forme; préparer, d'autre part, de la documentation et
des manuels d'instruction sur
installation, le fonctionnement et 1丨en»
tretien du matérielj
donner des conseils aux membres du personnel de 1丨0№ et à ceux de
^ V e r s e s a u t r e s organisations sur les meilleurs types d'appareils à utiliser pour des programmes particuliers;
.entreprendre des démonstrations concernant 1»emploi du matériel
radiologique dans les enquêtes de radiologie en sériej
teursétablÍr
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^ t , toutes autres tâches

CONxNAISSANCES, APTITUDES ET COMPETENCES
Bonne connaissance de la physique radiologique.
...Très
connaissance de l'anatonâo et des termes médicaux utilises en radiologie.
Connaissance do l'une des langues de travail de l'Organisation.
d ^ T T ^ T a i S S a n < : C ? e S d a n g C r S q u e Présentent les radiations secor»
d a i r e
® 0U dlffusesi ainsi _
des moyens de se protéger contre elles.
Connaissance étendue de la radiophotographie et de la radiothérapie,
々.matériel radiologique destiné à des fins de d i a g n o s S c еГ '
i n s t a l l a t i o n
d e s o n
entÍeSen.
^' ^ 請
>
fonctionnement et de son
Compréhension de l'utilité de la- tâche à accomplir et des limites
dans lesquelles elle doit s'effectuer.

ConnaissancG pratique dos procédures et des techniques générales
de laboratoire^
Aptitude à instituer et à établir des programmes de fonnation; à
évaluer le travail de techniciens de radiologie et à travailler en
bonne harmonie avec les membres d'un personnel où sont représentées de
nombreuses nationalités*,
Culturo correspondant à un diplôme délivré par une école secoï>daire, avec études conplètcs en matière de techniques radiologiques;'
expérience considérable dans le domaine de la technique radiologiquet

Les titulaires de postes de cette catégorie accomplissent des tâches
spéciales qui consistent essentiellement à traduire dans une des langues
de travail, ou dans une autre langue, des documents de nature relativement simple, qui sont établis dans l'autre langue de travail ou dans une
autre langue.
PARTICULARITES DU TRAVi.IL

>

Des traducteurs de catégorie supérieure exercent une étroite surveillance sur les fonctionnaires de cette catégorie. Ils répartissent
les tâches entre eux en tenant compte des connaissances linguistiques
et techniques du titulaire. Le travail de ce dernier est conti-ôlé, en
cours d'exécution et après son achèvement; le contrôle porte sur l'exactitude matérielle, la précision et l'élégance de la traduction.
Les titulaires traduisent en un style coulant, limpide et clair^
des textes relativement simples, qui sont établis dans une langue de
travail ou dans une autre langue, pour les rendre dans 1'autre langue
de travail ou dans una autre langue. Les traductions doivent respecter
le sens exact de 1 1 original et en rendre toutes les nuances»

CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPETENCES
Connaissance approfondie de 1 1 anglais et du français et une certaine connaissance d'une ou de plusieurs autres langues.
Compréhension de 1 1 utilité de la tâche à accomplir et des limites
dans lesquelles elle doit s'effectuer.
Aptitude à appliquer, dans le travail, les connaissances ci-dessus
mentionnées； à rédiger de façon claire et coulante dans l'une des langues
de travail； à travailler en bonne harmonie avec d 1 autres membres d'un
personnel où sont représentées des nationalités différentes.
Culture correspondant à un diplôme délivré par une université reconnue., de préférence avec spécialisation dans un domaine scientifique；, et
une année d'expérience en qualité de traducteur.

Les fonctionnaires de cette catégorie sont chargés de traduire,
dans une des langues de travail ou dans une autre langue, des documents
techniques variés qui sont établis dans l'autre langue de travail ou .
dans une autre langue, et qui exigent l'application d'une bonne connaissance pratique d'un sujet spécial.
PARTICÜURITES DU TRAVAIL
U n traducteur d'une catégorie supérieure contrôle le travail des
titulaires ds ces postes et répartit entre eux les taches, en tenant
compte de leurs connaissances linguistiques et techniques.^La verification du travail porta sur l'exactitude matérielle, la precision et
l'élégance de la traduction.
Les titulaires traduisent, en un style clair, des documents techniques variés qui sont établis dans une langue de travail ou dans une
autre langue, pour les rendre dans l'autre langue de travail ou dans
une autre langue. Les traductions doivent respecter le sens exact de
1'original et en rendre toutes les nuances.
л
Les titulaires accomplissent, si besoin en est, toutes autres tachas connexes,
CONNAISSANCES, APTITUDES ET CO,,¿PSTSNCES

Connaissance approfondie de l'anglais et du français et une certaine connaissance d'une ou de plusieurs autres langues.
Connaissance approfondie de la matière se rapportant au domaine de
la médecine ou de 1з santé publique,
Aptitude à appliquer, dans le travail, les connaissances ci-dessus
mentionnées, à rédiger de façon claire dans l'une des langues de travail;
à travailler en bonne harmonie avec d'autres membres d'un personnel ou
sont représentées des nationalités différentes, et à donner des conseils
à ce personnel.
Culture correspondant à un diplôme délivré par une université reconnue, de préférence avec spécialisation dans u n domaine scientifique, et
trois années d'expérience en qualité de traducteur.
Pour u n poste : le titulaire doit être classé à l'échelon immédiatement
supérieur et remplir des fonctions diinterprète pendant
au moins 10 semaines par an.

1

Ce poste comporte des responsabilités d ordre linguistique, le
titulaire ayant à réviser la traduction en français de textes établis
en anglais ou dans une autre langue (documents officiels, textes législatifs, lettres et documents médicaux et scientifiques destinés à être
publiés)• Le traducteur de cette catégorie peut être appelé à effectuer
des traductions difficiles. En l'absence du C h e f de la Section de Traduetion, il est chargé d'administrer la Section.

PARTICULARITES DU TRAVAIL
Le C h e f de l a Section de Traduction assure le contrôle général du
travail.
Les titulaires révisent la traduction, dans une langue de travail
ou dans une autre langue, des documents établis dans 1'autre langue de
travail ou dans une autre langue, pour s'assurer de son exactitude et

de sa qualité.
Ces révisions sont, en général, définitives et les textes ainsi
traduits sont prêts à être reproduits ou à recevoir toute autre suite
qu'ils comportent.
Lorsqu'un traducteur de cotte catégorie procède directement à une
traduction, son texte doit se lire aussi facilement que l'original et
en respecter fidèlement et exactement la pensée et les intentions.
Les titulaires accomplissent, si besoin en est, toutes autres tâches
connexes,
CONNAISSANCES， APTITUDES ET COMPETENCES
Connaissance approfondie de l'anglais et du français et une certaine connaissance d'une ou de plusieurs autres langues.
Connaissance étendue de la terminologie médicale et de la terminologie employée dans les domaines scientifiques connexes.
Connaissance étendue des directives et des règlements administratifs qui régissent les publications de l ' O M S .
Compréhension de l 1 utilité de la tâche à accomplir et des limites

dans lesquelles elle doit s'exercer.
Aptitude à appliquer, dans le travail, les connaissances ci-dessus
mentionnées; à surveiller le travail d'autres personnes5 à travailler
en bonne harmonie avec les membres d'un personnel où sont représentées
des nationalités différentes et à donner des conseils à ce personnel.
Culture correspondant à un diplôme délivré par une université
reconnue, de préférence avec spécialisation dans un domaine scientifique ;expérience considérable en matière de traduction.

Le fonctionnaire de cette catégorie accomplit des travaux linguistiques difficiles et impliquant des responsabilités du point de vue de
f
1 administration des services de traduction de
Organisation Mondiale
de la Santé. Ce service est chargé de traduire^ dans une langue de tra!
vail ou dans une autre langue, des textes établis dans 1 a u t r e langue de
travail ou dans une autre langue (documents officiels de grande importance ^ textes législatifs, lettres et u n volume considérable de documents médicaux et scientifiques destinés à être publiés)• En outre^ le
Chef de la Section de Traduction peut être appelé à fournir des interprètes pour les comités, les conseils et les conférences»

PARTICULARITES DU TRAVAIL
Le Directeur des Services d f Edition et de Documentation donne des
instructions sur 1 ! administration et les directives générales. Le titulaire détermine les priorités à accorder, après consultation du Directeur^ qui peut, à cet égard, demander des instructions ou donner des avis
au cours de réunions de Directeurs•
Le titulaire administre un service de traduction, chargé de traduire dans une langue de travail ou dans une autre langue des textes
établis dans l'autre langue de travail ou dans une autre langue (documents officiels^ textes législatifs, lettres et documents médicaux et
scientifiques destinés à être publiés)• Suivant le genre de documents
soumis et les buts de la traduction^ il détermine et fait observer les
normes auxquelles doit répondre le travail une fois achevé»
Il est chargé de fournir des interprètes aux comités^ aux conseils
ot aux conférences.
Il accomplit, si besoin en est, toutes autres tâches connexes.

CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPETENCES
Connaissance approfondie de l'anglais et du français et bonne con!
naissance pratique d u n e ou de plusieurs autres langues.
Bonne connaissance générale de la terminologie, médicale et de la
terminologie employée dans les domaines scientifiques connexes»
Compréhension de Inutilité de la tâche à accomplir et des limites
dans lesquelles elle doit être effectuée•
Connaissance approfondie des directives et des règlements administratifs qui régissent les publications de 1 1 OMS•

ConnaissancG des règles et des procédures applicables à la tenue
des comités， des conseils et des conférences internationaux.
Aptitude à appliquer dans le travail les connaissances ci-dessus
mentionnéesj à travailler de façon efficace avec d 1 autres personnes； à
donner des conseils； à organiser et distribuer le travail d'une section
de traduction.
Culture correspondant à un diplôme délivré par une université reconnue^ de préférence avec spécialisation dans un domaine scientifique； expérience considérable en matière de traduction.

Les titulaires des postes de cette catégorie accomplissent
1， travail habituel de vérification pour les comptes normaux. Ils
vérifient les relevés et les comptes des diverses unités de 1‘Organisation Mondiale de la Santé, Ils occupent hiérarchiquement le rang
le moins élevé de cette classe de fonctionnaires au Bureau de la Vérification intérieure des Comptes,
“

PARTICULARITES DU TRAVAIL
L e s

vérificateurs de comptes de cette catégorie procèdent en
toute indépendance à la vérification des comptes, en se conformant
toutefois aux instructions détaillées qui leur sont données
pour ce qui concerne les méthodes et procédures à suivre et les
buts à atteindre, Le travail sur le terrain, tout en étant effectué
？e façon indépendante est revu par les fonctionnaires de rang plus
elevé qui revisent les opérations de vérification en cours et exami?ent les rapports qui leur sont ultérieurement soumis. Les pro一
blemes de nature plus difficile ou qui comportent des éléments inhab l t u e l s s o n t s o u m i s
à
皿 supérieur hiérarchique. Les fonctionnaires
de cette catégorie peuvent être chargés de contrôler les Commis dans
1'execution de tâches courantes confiées à ces derniers en relation
avec les opérations de vérification.
Ils accomplissent, si besoin en est, toutes autres tâches connexes.
CONNAISSANCES, APTITUDES ET AUTRES COMPETENCES
^es titulaires des postes de cette catégorie doivent connaître i
Les principes de la comptabilité et de la vérification des
comptes,ainsi que leur mode d'application par rapport aux règlements régissant la Conclusion des transactions financières de l'Oreanisation Mondiale de la Santé;
Les méthodes de bureau et le maniement des machines usuelles de
travail ainsi que du matériel courant;
L'une des langues de travail de l'Organisation;
Compréhension de l'utilité des fonctions remplies et intelligence des I m i t e s dans lesquelles celles-ci doivent s t exercer;
、 A p t i t u d e à reconnaître les violations ou la non-observation des
règlements et a découvrir et expliquer les irrégularités de forme
de quelque importance; aptitude à formuler une opinion au sujet de
problèmes de comptabilité d«une difficulté moyenne, et capacité de
reconnaxtre ou d'élaborer un matériel dtinformation pertinent en
c
°®Ptabilité et de questions qui s'y rattachent; aptitude
a établir et a maintenir des relations de travail satisfaisantes
，vec l e personnel des autres départements et services; à appliquer
J a n s l e u r travail les connaissances susmentionnées; à travailler en
ï 0 n J e ^ a m o n i e a v e c l e s membres du personnel comprenant des représenP
tants de nationalités diverses.
Formation équivalente à celle que comporte un diplôme universitaire avec specialisation en comptabilité ou possession d丨un diplôme
d'expert-comptable^ou d<un certificat drétudes secondaires compléa m e e S
d
'exPérience
verification des comptes.

e n

^ t i ô r e de comptabilité ou de

Les titulaires des postes de cette catégorie accomplissent le
travail technique de vérification des comptes se rapportant à des
situations complexes, y compris 1 1 examen des quittances et pièces
comptables ainsi que des dépenses de l'Organisation Mondiale de la
Santé 9 en vue de s'assurer de l f observation des directives et des
règlements régissant les transactions financières de 1 1 Organisation.
Les vérificateurs de comptes de cette catégorie doivent être en
mesure de procéder à des vérifications difficiles de façon indépendante ou avec une aide très limitée•

PARTICULARITES DU TRAVAIL
Les titulaires de ces postes doivent «
Procéder de façon indépendante à des vérifications difficiles,
У compris les vérifications des comptabilités régionales, en se conf o m a n t aux instructions des vérificateurs de rang plus élevé et
sous le contrôle de ces derniers. Ces fonctionnaires sont chargés de
définir de façon exacte et complète les taches confiées à leurs collaborateurs;
Etablir des rapports sur la base du résultat des vérifications;
Contrôler, sur demande, le travail des vérificateurs de rang
moins élevé;
Ils accomplissent, si besoin en est, toutes autres taches connexes•

CONNAISSANCES. APTITUDES ET AUTRES COMPETENCES
麵•
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Connaissance approfondie des principes de la comptabilité et
de la vérification des comptes, ainsi que de leur mode d'application .par rapport aux règlements régissant les transactions financières de l'Organisation Mondiale de la Santéj
Connaissance des méthodes de bureau et du maniement des machines
de bureau usuelles ainsi que du matériel courant; connaissance de
l'une des langues de travail de l'Organisationj compréhension de
l'utilité des fonctions remplies et intelligence des limites dans
lesquelles celles-ci doivent s'exercer.
Aptitude à appliquer les principes de la comptabilité et de la
vérification des comptes dans les diverses situations complexes qui
peuvent se présenter; à analyser et interpréter les données comptables; à reconnaître les violations et la non-observation des règlements et â découvrir et expliquer les irrégularités de forme de
quelque importance; à préparer des relevés et des rapports concernant
des situations comptables complexes; à contrôler le travail des assistants et à interpréter les conditions requises pour l'application des
méthodes de vérificationj à créer et à entretenir des relations de
travail satisfaisantes avec le personnel des autres départements et
services; à appliquer dans le travail les connaissances susmentionnées et â travailler en bonne harmonie avec les membres d'un' personnel comprenant des represent? nts de nationalités diverses.
Formation équivalente à celle que comporte un diplome universitaire, avec spécialisation en comptabilité ou possession d«un
diplome^d'expert-comptable, ou d'un certificat d'études secondaires
complétées par cinq années au moins d'expérience en matière de
comptabilité ou de vérification des comptes.

Les titulaires des postes de cette catégorie accomplissent le travail technique de vérification des comptes se rapportant à des situations complexes, y compris 1 ! examen des quittances et pièces comptables
ainsi que des dépenses de l f Organisation Mondiale de la Santé, en vue
de s f assurer de l r observation des directives et des règlements régissant les transactions financières de l f Organisation, Les titulaires
des postes de cette classe remplissent les fonctions d'adjoints du Chef
du Bureau de la vérification intérieure des comptes et assument, en son
absence^ la direction du travail de vérification des comptes.

PARTICULARITES DU TRAVAIL
Assister le chef du Bureau de la vérification intérieure des comptes dans l f élaboration d œ directives et de programmes en matière de vérification des comptes, dans le cadre des règlements en vigueur.
Procéder personnellement aux vérifications difficiles., y compris
les vérifications des comptabilités régionales, en se conformant а
г
д
х
instructions du chef du bureau et sous le contrôle de ce dernier. Préparer des rapports sur la base des résultats des vérifications. Les
fonctionnaires de cette catégorie doivent définir de façon exacte et
complète les tâches confiées à leurs collaborateurs.
Ils peuvent être chargé s de contrôler et de reviser le travail des
vérificateurs de rang moins élevé•
Ils accomplissent, si besoin en est, toutes autres tâches connexes.
CONNAISSANCES, APTITUDES ET AUTRES COMPETENCES
Connaissance approfondie des principes de la comptabilité et de la
vérification des comptes ainsi que de leur mode d f application par rapport aux règlements régissant les transactions financières de l f Organisation Mondiale de la Santé•
Connaissance des méthodes de bureau et du maniement des m c h i n e s
de bureau usuelles ainsi que du matériel courant.
!
1
Connaissance de l une des langues de travail de l Organisation.
Compréhension de l'utilité des fonctions remplies et intelligence
f
des limites dans lesquelles celles-ci doivent s exercer.
Aptitude à appliquer les principes de la comptabilité et de la vérification des comptes dans les diverses situations complexes qui регь
vent se présenter5 à analyser et à interpréter les données comptables;
à reconnaître les violations et la non-observation des règlements et à
découvrir et expliquer les irrégularités de forme de quelque importance•
à préparer des relevés et des rapports concernant des situations comptable complexes； à contrôler le travail des assistants et à interpréter
!
les conditions requises pour 1 application des méthodes de vérification;
à créer et entretenir des relations de travail satisfaisantes avec le
personnel des autres départements et services.
Aptitude à appliquer dans le travail les connaissances indiquées
ci-dessus, à travailler en bonne harmonie avec les membres du personnel
comprenant des représentants de nationalités diverses, et à leur donner
des conseils w
Formation équivalente à celle que comporte un diplôme universitaire
avec spécialisation en comptabilité, ou possession d r u n diplôme d f expertf
comptable, ou d'un certificat d études secondaires complétées par cinq
f
années au moins d expérience en matière de comptabilité ou de vérification des comptes.

VERIFICATEUR DES COMPTES IV

Les titulaires des postes de cette catégorie accomplisseitó le travail habituel de vérification des comptes, en assurant la surveillance
et la direction des vérificateurs qui leur sont subordonnés. Les vérificateurs des comptes de cette catégorie sont responsables vis-à-vis du
Directeur des Services administratifs et financiers de la conduite des
opérations de vérification intérieure de la comptabilité etudes états
et relevés financiers de l'Organisation Mondiale de la Santé, y compris
la comptabilité de tout bureau régional; ils sont tenus de s'assurer
que les transactions effectuées l'ont été en accord avec les directives,
règles et règlements en vigueur, que les modalités de procédure établies
pour le contrôle et la comptabilisation des engagements contractés et
des dépenses effectuées ont été observées, et qus le système de contrôle
fonctionne de façon satisfaisante.

PARTICUIARITES DU TRAVAIL
Procéder aux opérations de vérification intérieure avec une latitude considérable d'indépendance technique, en recevait de leur supérieur administratif des indications d«ordre général tíoncernant les tâches à remplir.
Elaborer des programmes et des méthodes de vérification des comptes
et donner aux autres fonctiormaires les indications nécessaires en vue
de leur application.
Coopérer, à la demande du Directeur des Services administratifs et
financiers, à la préparation et à l'élaboration de méthodes et de procédures comptables ou d'autres méthodes administratives.
Répartir, vérifier ot diriger le travail d u personnel affecté à la
vérification des comptes. Contrôler le travail des vérificateurs de
rang moins élevé et leur donner des instructions.
Visiter les régions et lorsqu'il s'agit d 1 opérations sur le terrain,
se rendre sur place； établir un plan détaillé de travail, notamment
pour les vérifications difficiles； ils peuvent se charger porsonnelleraent des vérifications les plus délicates.
Remplir, en relation avec la vérification des comptes, les tâches
spéciales qui pourraient leur être confiées par le Directeur des Services administratifs et financier； les tâches de ce genre peuvent présenter un caractère d'inspection plutôt que de vérification des comptes.
Assister aux conférences et aux réunions lorsque des questions intéressant le Bureau de Vérification intérieure des Comptes peuvent y
être discutées.
Formuler des recommandations concernant les modifications et les
améliorations qu'il y aurait lieu d'apporter aux méthodes et directives
administratives en vigueur, en vue d'en accroître l'efficacité et l'économie .
Préparer des rapports détaillés sur les opérations de vérification
des comptes ainsi que d'autres rapports concernant 1 1 accomplissement de
tâches spéciales ou ayant trait à l'administration du Bureau de Vérification intérieure des Comptes,
Ils accomplissent, si besoin en est, toutes autres tâches connexes.,

Connaissance approfondie des principes de comptabilité et de vérification de comptes ainsi que de leur mode d'application par rapport
aux directives, règles, règlements et procédures de 1 1 0rganisation Mondiale de la Santé.
Connaissance étendue de la structure^ des objectifs et des activités de l'Organisation Mondiale de la Santé i
Connaissance des méthodes de bureau et du maniement des machines
de bureau usuelles ainsi que du matériel courant.
Coiûpréhension de l'utilité des fonctions remplies et intelligence
des limites dans lesquelles celles-ci doivent s'exercer.
Connaissance de l'une des langue s de travail de
Organisation.
Aptitude à analyser et interpréter les données comptables, à établir des méthodes et procédures de vérification, et à résoudre des
problèmes complexes de vérification des comptes; à établir des programmes de travail et à contrôler les vérificateurs de rang moins élevé en leur enseignant des méthodes satisfaisantes de travail； à organiser et à répartir le travail du Bureau de Vérification intérieure des
Comptes? à créer et entretenir des relations de travail satisfaisantes
avec le Bureau de Vérification intérieure des Comptes et avec les fonctionnaires de l f Organisation Mondiale de la Santé à tous les échelons;
à travailler en bonne harmonie avec les autres membres du personnel
comprenant des représentants de nationalités diverses et à leur donner
des conseils•
Aptitude à appliquer dans le travail les connaissances susmentionnées.
Formation équivalente à celle que comporte le diplôme d 1 une tiniversité reconnue, avec fornation poussée en matière de comptabilité
ou de vérification des comptes, ou possession d'un diplôme d f expertcomptable • Cinq années d'expérience progressivement acquise dans des
fonctions de bureau comportant des responsabilités, avec deux années 9
au moins, de pratique en matière de contrôle du travail de vérification des comptes.
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PARTIE III

EFFICACITE DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF ET DU TRAVAIL

Rapport adressé par le Directeur général au Comité
permanent des Questions administratives et financières

Janvier 1950

1.

Voies et moyens qui permettent (Rassurer 1 1 efficacité du fonctionnement administratif et du travail et mesure dans laquelle
ceux-ci sont déjà utilisés dans la pratique
Quelles sont les normes établies pour le personnel adminis-

tratif et technique, tant au Siège central que dans les Bureaux
régionaux î
Voir question 4•一

"Méthodes suivies pour le choix et la

nomination des membres du personnel"•

2.

Appréciation des modifications virtuelles de structure résultant
de modificati^is survenues dans le personnel supérieur
Il est très difficile de donner une réponse., positive à cette

question.

Les renseignements fournis dans le présent rapport au sujet

de la structure organique proposée pour 1950 font ressortir l 1 o b j e t
et 1 1 étendue de ces modifications et indiquent les raisons qii les
justifient»
L ! organisation qui existait en octobre 1948 était, en quelque
sorte, une construction provisoire, reposant sur le personnel employé
à ce moment> ou considéré comme disponible д pour l 1 exécution du programme, toi qu'il était alors envisagée

De plus,

comme il

avait

pas de système approprié de classification des postes, les notions
n'étaient pas très claires sur ce que devait être le configuration
générale du personnel.
vacants;

Un certain nombre de postes supérieurs étaient

quelques-uns, d 1 ailleurs 5 le. sont encore•

Il est incotes-

table que les modifications apportées à l'organisation, à la suite des
changements survenus dans le personnel supérieur^ pendant 1 1 a n n é e 1949,
ont exercé une influence considérable.

Dans les conditions créées

par un prograinme en voie de développement et étant, donné la nature des
compétences et de l 1 expérience que pouvaient offrir les personnes
engagées, aucun autre résultat ne pouvait être espéré ni souhaité.
La structure organique est une conception qui n'a pas de
réalité propre^

Elle découle d'une fonction et sert uniquement à

réaliser de façon efficace des fins clairement envisagées•

li est

possible, en restant dans des limites très larges, de fixer les buts à
atteindre, mais, dans une société dynamique, les moyens de réalisation
se modifient constamment, alors que les méthodes ne changent que plus
lentement.

La structure des institutions est, moins que toute autre,

susceptible de se modifier， car on touche alors à des droits acquis.

Ол peut., dire que la valeur du personnel supérieur se mesure à sa faculté
de s'adapter aux modifications et de poursuivre avec compétence, par de
nouveaux moyens, la réalisation de fins établies,
bes changements dans le personnel supérieur présentent toujours un danger latent.

Ce danger existe d 1 ailleurs dans les premiers

stades du développement de toute organisation n)\ivëlle ou lors de modifications dans la structure d'institutions déjà, anciennes.
le danger qui guette les ««.bâtisseurs d'empires».

C'est l à

Sans doute, l f ardent

désir de développer des domaines d'intérêt spéciaux est-il un phénomène
psychologique sain et normal.
- .

•

Mais, l'aptitude à maintenir
'

•

cet intérêt dans :des limites raisonnables doit être considérée comme une
condition première dans le choix du personnel.

Le soin de maintenir

un juste rapport entre les intérêts spécialisés et l'ensemble du groupe
incombe au Directeur général.

Cette responsabilité a été constamment

présente à l'es.prit dans les choix récents de personnel supérieur et
dans les délibérations relatives à la réorganisation, envisagée.
3,

Voies et moyens adoptés pour assurer que les fonctionnaires
"responsables" du Secrétariat soient suffisamment familiarisés
avec le travail des différents départements ou bureaux
Les voies et moyens adoptés sont généralement de deux, sortes :

réunions d'une part, documentation et circulaires, d'autre part.
Les réunions ont lieu à l 1 échelon de l'Organisation, du
Pépartement et de la Division.
Les réunions à l'échelon de l'Organisation sont bi-mensuelles；
elles groupent le personnel supérieur (50 à 60).

Elles permettent de

prendre connaissance et de discuter des événements résultant des sessions
de l'Assemblée, du Conseil Exécutif, des Comités d'experts et d'examiner
les rapports présentés sur les projets entrepris ou les plans d'action
d'intérêt commun.

A u cours des réunions du personnel des Départements

ou des Division, convoquées expressênent pour examiner des questions
d'intérêt limité, des observations sont, d'ordinaire, également présentées sur des fait intéressant l'Organisation tout entière e t , d'autre
part, des discussions interviennent, S uivant les besoins, sur la liaison
qui peut exister entre le Département ou. la Division et certain plans et
événements particuliers intéressant d'autres secteurs de l'Organisation.
Les distributions de documents et de circulaires faites par les
Ьигеашс d u

Siè

§ s e n t r a i et des Régions présentent un caractère très

complet•

Elles comprennent : des rapports sur les réunions dos prin-

cipaux comités et de comités spécialisés;
toire établie pour ces réunionsj

la documentation prépara-

.des documents de travail concernant

des questions particulières ou les résultats que commencent à donner
certains plans spéciaux.

Le rapport mensuel de situation, relatif à
!

Inorganisation, est distribué aux Bureaux régionaux: ainsi qu a\3X buroauz
du SiègeDes réunions sont organisées^ de temps à autre, pour tous les
membres du personnel.

Des réunions de ce genre ont eu lieu peu, de

temps avant l 1 Assemblée Mondiale de la Santé^ tenue à Rome, et deux ont
été organisées depuis lors, U u n e pour faire connaître l 1 o b j e t et les
méthodes de 1 ! enquête sur la classification des postes, et 1 1 a u t r e afin
d 1 examiner les plans et méthodes adoptés pour la préparation du programme et du budget de 1951,

.

Il est évident que chaque fonctionnaire supérieur est ,tomi de
veiller à ce que son personnel acquière la plus haute competence possible dans son travail #

Le but visé est d f obtenir qu e chaque membre

du personnel sache tout ce q u l i l fa.ut savoir sur son propre travail et
sur 1 1 accomplissement do ses fonctions, ot connaisse，en outre, les
autres fonctions qui ont des rapports avec les siennes aussi complètement que cela lui est nécessaire pour s'acquitter efficacement de sa
propre tâche e

Le Bureau du Personnel est disposé à fournir dos avis

techniques pour la formation proféssionelle du personnel en fonctions，
mais cettd aide ne libère pas le chof hiérarchique de ses responsabilités
primordiales,
A son entrée dans une Division，le nouveau fonctionnaire est....

\

mis au courant de façon complète, non seulement par 丄es fonctionnaire
plus anciens de la Division^ mais aussi par ceux des autres unités
administratives du Secrétariat qui travaillent en liaison étroite avec
cette Division,

Des contact suivis sont maintenus par correspondance

àvec les membres du personnel qui travaillent sur le terrain^

Le per-

sonnel du Siège et des autres Bureaux reçoit dos instructions 1 ! encourageant à étudier directement les activités dont il est chargé ou au sujet
desquelles il doit etre dûment i n f o r m é D a n s les services techniques
et professioncls y en particulier, les fait nouveaux sont portés à la
connaissance des intéressés par la distribution de rapports et
techniques et de documentation， dans le cadre de 1 ! 0 M S #

études

Certaines
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Sections ou Divisions envisagent, la distribution de bulletins d informa—
1

；-

ti on à tirage' limité.
Le Bureau, du Personnel a organisé, à l'intention de tous les
membres du personnel assumant des responsabilités'actoiinistrativés, un
cours sur "les principes, les méthodes ot les problèmes de la direction
d'un service", qui a lieu pendant les heures du-bureau.

-D'autre part,

des cours de langues française et anglaise commenceront en janvier 1?50.
Selon la similitude des aptitudes et compétences, il est
d'usage dans les sections et bureaux de former les membres du personnol
pour des tâches autres que celles qui leur incombent nomaleiaent, afin
de réduire au minimum les interruptions dans le travail pendant les
congés annuels et les congés de maladie, et également pour rendre le
personnel aussi interchangeable que possible à 1'intérieur d'un теше
service ou entre services différents.
Dans le cadre du Département dos Services d'Opérations, et du
Bureau du Personnel, un groupe de travail élabore actuollement un programme concret de formation professionelle destiné à être appliqué an
personnel des équipes travaillant sur place et à d'autres membres du
personnel, avant leur entrée en fonctions dans les bureaux- du Siège ou
les autres bureaux de.l'Organisation,

Selon les prévisions, tous les

nouveaux membres du personnel devront :
a)

connaître 1 1 ensemble du programme d 1 opérations do l'OMS
sous tous ses aspects;

b)

être au courant de la structure et des méthodes financières
et administratives de l'OMS;

c)

avoir une connaissance générale.des aspects des sciences
sociales - notamment sociologie, psychologie sociale et .
ethnographie - qui sont utiles pour les opérations sur
place de l'action sanitaire internationalej
4'

d)

être familiarisés avec les conceptions modernes do 1 1 éducation sanitaire du public y

e)

posséder des connaissance fondamentales et générales sur le
pays dans lequel ils doivent se rendre *

Manuel d'instructions et do règles administratives, et circulaires
du Directeur général
L'Organisation communique au personnel ses instructions
administratives et ses avis au moyen d'un Manuel d'instructions et de
règles administratives ainsi que par les circulaires du Directeur g é n é r à .
Le Manuel d'instructions et de règles administratives est la
seule

source de référence unifiée pour les règles, règlements, in-

structions et dispositions administratives de l'Organisation tout
entière.
Les circulaires du Directeur général sont des bulletins contenant des renseignements d'ordre général ou des instructions ou règles
administratives qui sont applicables une seule fois ou pendant un tanps
limité*

On se propose d'introduire certaines modifications dans l'objet

et la portée des circulaires du Directeur général afin de les rattacher
plus étroitement au Règlement du personnel et de prendre d'autres dispositions en cg qui concerne les instructions et règles administratives
d'une portée plus limitée,

Réunion annuelle 'des Directeurs régionaux et du personnel du Siège
L 1 objet de cetto réiunioh est, d'une manière générale, de
coordonner les diverses activités et d'assurer que les directives et
les plans d'ensemble adoptés soient conformes à ceux qui ont été établis
pa?l'Assemblée et le Conseil Exécutif et que les programmes élaborés
d J ^nnée en annéee par les différentes Régions présentent entre eux uno
certaine uniformité,

Ces réunions de personnel auront plus particu-

lièrement pour objet：
a)

d'étudier l'élaboration de plans
i)
ii)

de caractère généralj
de caractère régional;

b)

de discuter les questions techniquesj

c)

de discuter les règles et pratiques administratives；

d

d'examiner 3fîs problèmes généraux concernant les opérations；

)

e)

do permettre des échanges d'iiiformations entre le Siège et
les Bureaux régionaux, et entre Bureaux régionaux.

La date et le lieu de ces réunions ne sont pas encore fixés.
De l'avis général, la période convenant le mieux serait celle qui suit

les sessions de l'Assemblée de la Santé, à condition que la réunion
ait lieu avant septembre, mois pendant lequel siègent les comités
régionaux,

4

.

Méthodes suivies pour le choix et le placement des membres du
personnel
~'

Personnel de bureau et sténographes
Les quelques postes qui comportent simplement un travail de .
bureau sont pourvus d'après les demandes conservées dans les dossiers
d u

Bureau du Personnel' et qui émanent de personnes se trouvant sur place

et paraissant le mieux répondre aux conditions requises.
bes sténographes de la catégorie VI et des catégories inférieures sont recrutées sur place, à Genève, si possible, ou en Angleterre, dans le cas de la plupart des sténographes anglaises en raison
de la question de langue.

Dans l'un et l'autre cas, les méthodes

pratiquées pour le choix des candidates sont les suivantes.

Des

annonces sont insérées dans le presse du pays pour offrir des emplois
de sténographes, avec l'indication détaillée des conditicns requises.
Les demandes reçues sont soumises à un premier triage, afin de déterminer le niveau d'instruction et l'expérience pratique d®:candidates«
Etant donné le caractère scientifique des travaux de l'OMS, on considère
que les sténographes doivent pouvoir justifier d'une immatriculation
dans une université ou d'un degré d'instruction équivalent.

Quant à

l'expérience pratique, deux années aux moins de travail satisfaisant
dans un emploi sont jugéesindispensables.

Si ces conditions paraissent

remplies, l'intéressée est invitée à se présenter à Genève ou à Londres
pour subir un examen et pour une entrevue.
Il a été établi des textes uniformes pour les épreuves de
prise sténographique ot de dactylographie,

En dehors d'une rapidité

normale, il est exigé un très, haut degré d'exactitude,

Si les candidates

subissent avec succès les épreuves pratiques, une entrevue a lieu pour
déterminer si elles possèdent les qualités persainelles de stabilité et
de maturité qui leur permettront de s丨adapter comme il convient au
travail de 1'0Ш et aux conditions de vie à Genève.
Les épreuves ont lieu à Genève, sous la direction, du chef du
Service contrai de sténo-dactylographie et, à Londres, sous la direction
de membres du personnel de la Trésorerie du Gouvernement britannique.

Dans les deux cas, ce sont des fonctionnaires du Bureau du Personnel
de l'OMS qui ont des entrevues avec les candidates.
Avant les épreuves collectives instituées à Londres, les candidates sont informées de la nature du travail qu'elles auront à
accomplir, ainsi que des conditions et du coût de la vie â Genève.
Poetes des catégories VII à XI
32 s'agit surtout, en l'espèce, de travaux de bureau d'un
degré supérieur ou de travaux administratifs d'un degré inférieur.
Lorsqu'un tel poste est vacant, un membre du personnel autorisé, appartenant à la section intéressée, avise le Bureau du Personnel que le
poste est à pourvoir,

La vacance de poste est alors affichée aux

Nations Unies et dans:les Institutions spécialisées, air. si que dans les
Bureaux régionaux et autres bureaux de l'OMS.

Cet avis contient uno

description du poste, l'indication des titres requis, de la catégorie
et du traitement»
Si des aptitudes et une expérience spéciales sent exigées,
comme, par exemple, dans les,services d'édition ou dans les services
administratifs et financiers, le Bureau du Personnel se mettra, sur
demande, directement en rapport avec les institutions ou organisations
considérées comme ayant des relations avec des spécialistes de la branche
d'activité dont il s'agit. Des avis sont également insérés dans les
journaux professionelseet techniques, en particulier pour les services
d'édition.
Avant la date de cloture fixée pour la réception des demandes
et indiquée dans l'avis de vacance de poste, le Bureau du Personnel
recherche dans ses dossiers toutes les demandes reçues antérieurement
qui paraissent répondre aux conditions imposées et les joint aux nouvelles demandes «
Le Bureau du Personnel étudie toutes les demandes et prépare
une liste des noms, avoc le résumé des ,titres des candidats qui lui
paraissent être les plus aptes à remplir les conditions spéciales
requises dans la description du poste en question.

Cette liste récapi-

tulative et les dossiers sont envoyés à la section intéressée.
Lorsque la section ou le bareau intéressé a étudié les demandes
des candidats, elle invite le Bureau du Personnel à convoquer un comité
des nominations pour le poste dont il s'agit.

Ce coinité comprend un

£iB5/Ai/l
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membre du personnel du bureau dans lequel le poste est à pourvoir, un
fonctionnaire du Bureau du Personnel et, afin d'assurer la présence d'un
tiers désintéressé, un représentant d'un autre bureau ou d'une autre
S e C t i 0 n #

C

'
poste vacant*

e s t

c e

C 0 D l i t é

邮

M o i s i t la personne destinée à occuper le

Le comité peut décider de renvoyer à une date ultérieure la
nomination à un poste vacant si aucun candidat ne semble posséder le
minimum d'aptitudes requises pour ce poste.
Postes des catégories XII et au-dessus
Les méthodes suivies pour la nomination à ces postes sont
妇 mêmes que pour les catégories VII à X I , avec les exceptions suivantes：
1 1

e x i s t e

ш

c o m i t é

Permanent des nominations, composé de trois
sous-directeur générauxj
d e s

a v i s

notifiant et décrivant les postes vacants sont

adressés à tous les Etats Membres de 1丨OMS, dans tous les
cas où le Directeur général estime que le temps dont on
dispose le permet ot qu'il est désirable de le faire pour
assurer une plus largo représentation géographique dans .les
postes supérieursj
3.

outre les méthodes de recrutement indiquées pour les catégories
inférieures, le membre du personnel supérieur qui concerne une
V a C a n c e

d 0

P° s t c

catégories XII et au-dessus

s e

met en

rapport par correspondance, avec le personnel professionel de
la

spécialité

dont il s'agit, afin de susciter des candida-

tures qualifiées pour le poste en question.
d 3 n C e

S

'

e f f e c t u e

Cette correspon-

entièrement par l'intermédiaire du Bureau du

Personnel, afin d'assurer qu'il ne soit fait aucune offre ou
promesse d'emploi et que, s'il est donná des indications sur
1 C S

a t t r i b u t i o n s

â

r e m

P l i r 的 sur la catégorie du poste, celles-

ci soient conformes au système do classification et aux catégories en vigueur au Secrétariat.
‘

/

Comme il est généralement impossible, en raison de la distance,
d

'aVOir

Ш е

e n t r e v u e

a v e c

1

即 candidats aux postes supérieurs,

afin de déterminer s'ils sont aptes à travailler dans une équipe
internationale, il est d'usage, ordinairement, d'écrire aux
personnes indiquées соше références par le candidat ainsi qu'à

d'autres personnes connues du Secrétariat pour déterminer si
.

le çandidat possède- bien, les qualités personnelles ju^éeis
Certaines questions sorit posées au sujet de

；nécessaires.

son aptitude à travailler avec d'autres personnes, i fairs
passer les objectifs de l'Organisation avant des intérêts
particuliers ou le succès personnel, â fournir ш effort
exceptionnel d a n s les cas dîurgence et. à s'adapter fapidement
. . . e t aisément à des situations nouvelles,

5,

Durée des contrats et critères adoptés pour la .déterminer
Lorsque l'Organisation a passé du stade de Commission Intêri-

.

¡‘

-

t

maire à celui d'institution définitive, les membre du personnel considérés
Cômmé aptes à faire partie du personnel de l'OMS et qui étaient au service
de la Commission Intérimaire depuis au metes une armée, ont reçu 1書offre
de contrats de cinq afts comportant unô période de stage de six mqis.
Ceux qui avaient été moins d'une année au service de la Commission Inté一
•

.

. .

-

^

• • •'

. . .

rimaire orit reçu 3Îoffre d'un contrat de deux ans avec une période de
stage d'une a n n é e p o u r le personnel des catégories VIII et au-desaus, et
une période de stage de six mois pour le personnel des catégories VII ot
au-dessous»
Depuis cette époque, les "membres du personnel régulier" par
opposition aux experts-conseils > aux m ^ b r e s des équipes opérant sûr
place et au personnel temporaire, reçoivent des contrats de deux ans,

comportant ше période de stage d'un an ом de six mois suivant la catégorie
dan3 laquelle est classé leur poste»

L o r q u ^ l s ont accompli de façon
f

satisfaisante deux années de service, il y a tout lieu de s attendre à ce
que leur contrat soit renouvelé pour une période de cinq ane*L'octroi de contrats, permanents de, plus de cinq ans n ^ s t pas
envisagé pour le moment• On,étudie actuellement la possibilité d 1 accorder
•
... .. _. Г
dès le début un contrat de cinq, ans、
*’
i

•

..

•

j

"

.

—

—

，

.

.

'

.

••

�

«

• -

’

•

.•,

. . .•.

••‘

‘

•

Le Directeur général estime que la d\irée du contrat n 丨 est pas
c^une importance primordiale.

Aux termes du Règlement du personnel, les

contrats peuvent être résiliés, moyennant un préavis suffisant, lorsque
, . . . . • .

. . . . . .

‘

. ,

-

.

des raisons valables le justifient.

..

•

.

•

.

“ •

‘

...

Par conséquent,un contrat de cinq,

ans n'offre p a s , en réalité, plus de sécurité qu'un contrat de deux ans»
Les conditions qui importent surtout sont :
contrats sont interprétés;

a) l'esprit d a m lequel les

b ) l'existence de dispositions adéquates,

permettant aux membres du personnel de faire appel des décisions prisesj
c) l'adoption de méthodes appropriées pour 1G. choix du personnelj d) une
direction

offrant

toutes"guaranties et une formation dans ce sens;

et e) un système de classification et de catégories bien conçu et convenablement appliqué.

6.

Pourcentage de^ nominations et des départs dans chaque catégorls
avec des exemples des motifs donnés pour justifier le depart ou
la cessation du contrat d'emploi
• -

•

,

.

.

.

•''

•

•

• •

Le tableau suivant indique le pourcentage annuel des nominations et des départs dans 1'ensemble de l'Organisation, pour le période
comprise entre le 1er novembre 1948 et le 1er novembre 1949.
Catégories

Total moyen
du personnel
pendant l'ginnée

Nombre de départs

• .'
•• •
.
Pourcentage annuel des
nominations et des
départs pour chaque
groupe et pour 1'ensemble
du personnel

Catégories
16 et audessus

33

Catégories
12 à 15

73

7

9,59

Catégories
8 à 11

53

4

7,27

Catégories
7 et audessous

163

3
；.

Total

14,72

, 2 4

322

38

11,80

Le pourcentage mensuel s'établit immédiatement au-dessous de
1

chiffre très b a s , même lorsque l'on considère que l'Organisation

était récente et se trouvait dans la phase initiale du recrutement de
son personnel,
Les dossiers ne fournissent pas tous les renseignements désirés
sur les raisons véritables de quelques—uns des départsÎ néanmoins, le
tableau suivant des causes connues semble donner une idée exacte pour le
groupe tout entier.

•

4

•

*..'•:.

-�•

.s

.

•

Ont démissionné en vue de retourner dair une administration
sanitaire nationale pour des raisons personnelles ’ … … … 2
A repris son état de retraité q u 1 i l avait provisoirement
quitté pour aider à la mise en marche de 1‘ Organisation,•• e

1

Catégories 12 à 15 :
A donné sa démission en vue de retourner dans une administration sanitaire nationale pour des raisons personnelles.•

1

A donné sa démission pour des raisons de santé.

1

A donné sa démission en raison des conditions existant
dans le pays d 1 affectation (aucun autre poste convenable
n 1 était vacant)

1

Ont été licenciés comme étant en surnombre lorsque
les activités auxquelles ils étaient affectés ont
pris fin (aucun autre poste convenable n^était vacant)

2

A été licencié pour insuffisance dans le service

1

Catégories 8 à 11 :
A démissionné pour accepter une meilleure situation

1

Ont été licenciés comme étant en surnorabre lorsque les
activités auxquelles ils étaient affectés ont pris fin
(aucun' autre poste convenable h f était vacant)

2

Catégories 7 et au-dessous i
Ont démissionné pour cause de mariage
.•
•
A démissionné en vue de rentrer dans son pays pour des
raisons personnelles
..•
• •

3
.‘

•：•、.、 ••

i

».

. ••

*

•

Ont démissionné parce que les possibilités d^vancemenb
ou les conditions de travail m leur "donnaient pas .
satisfaction
•
•••

e

A démissionné pour accepter une meilleure situation.

2
1

>

A démissionné.pour raisons de santé

1

Ont été licenciés с oíame étant en eurnombr® lorsque les
activités auxquelles ils étaient affectés ont pris fin
(aucun autre poste convenable n'était vacant)

6

Ont été licenciés pour insuffisance dans le service

U

Les chiffres ci-dessus ne représentent que le personnel
régulier ou permanent et ne comprennent pas un grand nombre de personnes

engagées comme experts-conseils, personnel de conférence et autres
membres du personnel temporaire employés pour d a courtes pêii-bdes et
licenciés à la- fin de leur contrat.
•

7.

- 、 ， ， . . • . ：

•

Montant estimatif! pour 1951> des dépenses, afférentes î
a) Au personnel (traitement et indemnités)'‘‘
i) du Siège central
ii) des Bureaux régionaux
iii) des opérations sur place
b) Aux frais de voyage (à l'exclusion des frais figurant sous la
lettre c) ci-après)
c) Aux sessions î
,. •

• • .•

•.,•、••••

i) de l'Assenblée
ii) du Conseil Exécutif
iii) des Comités d'experts
bes réponses aux questions ci-dessus se trouvent dans le
budget et ne sont par conséquent pas reproduites ici.
Le coût de la présence d'observateurs de l'OMS aux réunions
des Nations Unies, d'autres institutions spécialisées et de groupements
professionnels a été (du 1er janvier au 30 novembre 1949) de 15-142,41
dollars. Vingt^cihq membres du personnel ont assisté à 61 réunions,
Ье cout de la présence des Directeurs régionaux à l'Assemblée et à la quatrième session du Conseil Exécutif, en 1949, a été de
3939,38 dollars.

； ... ; .,.:： ；.

..

.

Proportion des mentores du personnel ayant reçu, au cours des
douze derniers mois, un aváncente nt à l'Intérieur de leur catégorie,
pour services exceptionnels
Aucun mentore du personnel ri'a enoore' reçu un tel avancement.
Il sera nécessaire, auparavant, de fixer les critères suivant lesquels
o n

déterminera ce. qui constitue des services exceptionnels par opposition

aux services que l'on peut raisonnablement attendre d'un mentore du
personnel normalement compéterit.
Il n'est que juste

observer que s'il n'y à pas eu, jusqu'ici,

d'avancement pour services exceptionnels, les promotions de ce genre
seraient probablement justifiées dans certains cas. Le facteur tenps est
seul respons'able du fait qti'iï n'a pas encore été élaboré de normes et
de critères pour servir de base aux décisions pertinëntes,

9«
； . •

Temps consacré à la préparation des documenta destinés aux réunions
—
des organes directeurs et des Comités d'experts
—'""""
’ ,

Le Comité permanent a demandé î

'•

Quel Qst approximativement le pourcentage de temps (4 l»eS2lusion
du travail de bureau et de sténodactyiographle}' consacré à la préparation des documents destinés aux réunions du Conseil, de 1«Assemblée et des Comités d'experts ？
•

Il.est très difficile, et ce pour plusieurs raisonsf de répon-

dre de façon satisfaisante à cette question. En premier lieu, le temps
consacré par le personnel à ce travail n'a pas été enregistré car ce
genre de contrôle entraînerait de trop grosses, dépenses»
En outre, les documents préparés par le Secrétariat, pour les
réunions, sont souvent repris partiellement ou intégralement dans des
études ou des rapports établis, à l'origine, pour diautres fins» Ainsi,
les travaux relatifs à l'Unification des Pharmacopées représentent, à
la fois, l'ensemble des questions de 1> ordre du jour d:un.Comité d'qxperts et la source de la Pharmacopée Internationale définitives De même,
la documentation préparée, à la fois pour le Conseil Exécutif et pour
l'Assemblée Mondiale de la Santé, au sujet du Siège-permanent .de liOMS,
aurait été, de toute façon, nécessaire même si les-'sessions du Conseil
Exécutif et de l'Assemblée Mondiale de.la,.Santé n.'avaient pas eu lieu.
En général, cependant, le travail qu'entraînent les réunions, soit du
Conseil Exécutif, soit de 1»Assemblée, peut êtr-e. approximativement.évalué.
f. •

,

si l'on s'en tient à une. définition très étroite» La préparation du
programme annuel et du budget, par exemple, est représentée dans les
évaluations données ci-après, mais, par contre, le travail que comporte
la préparation du rapport annuel n'est, pas compris dans ces chiffres.
La plus, importante variable est•peut-être le stade de développement de l'Organisation» Il est incontestable que 1948 et I949 sont des
armées au cours desquelles u n pourcentage de temps plus élevé a été
consacré -iidividuellenient et dans l'ensemble - tant à la préparation des
réunions qu'à la présence effective à ces réunions.
Il en est ainsi, en- particulier, pour le personnel administratif
supérieur^ à commencer par le Bureau du Directeur général。 Il en est de
m ê m e

i dans une mesure moindre, pour les Directeurs des Départements et

des Divisions.

Le lieu où se tiennent les réunions a également des répercussions sur le temps qui leur est consacré. La préparation des réunions
qui se tiennent ailleurs qu'au Siège central n'est pas seulement plus
compliquée, en ce qui concerne les arrangements à prendre, mais exige
aussi une préparation docximentaire plus intensive et plus complète*
‘
. . •

«

•

•

: •

�

. .

•

Le Comité a demanié qüe l'on précise le pourcentage de temps
consacré aux "docxments", en relation avec les réunions. il est respectueusement suggéré que cet aspect de la qiestion, bien que très important, n'est qu'une pàrtie du problème fondamental, à savoir le pourcentage
de temps qu'exige le surcroît de travail occasionné par les réunions,
La somme totale de temps consacrée à ce surcroît de travail peut-être
divisée en deux parties î a ) préparation} b ) participation. La préparation des sessions comprend deux éléments : i ) la production des doeuraentsi ii) l'organisation des sessions,, avec tout le travail de Secrétariat, d é m é n a g e m e n t s matériels, etc., qu'elle comporte. La participati6n aux réunions, qui est l'autre partie principale, comprend s i),la
présence effective et le maintien en état de disponibilité, et ii) l'établissement

des

procès-verbaux des séances, с »est-à-dire la prise de

notes et la rédaction.
Les chiffres ci-dessous sont des шоуепшэ approximatives
et sont donnés pour indiquer les limites entre lesquelles varient les
évaluations. Le temps consacré aux réunions des comités d'experts,
comprend le temps employé poitf les comités mixtes (Comité mixte des
directives sanitaires, râinions avec 1>0AA, l r U № S C O , etc»). On ne
possède pas encore une. expérience suffisante des réunirais des Comités
régionaux pour pouvoir estimer valableirent la dépense de temps qu'elles
entraînent. Par conséquent, ces réunions n'ont pas été expressément
priaes en considération.
On estime que les "évaluations sónfc¿ d'une manière généï-ale,
Caractéristiques pour le personnel du Siège céntralo Elles sont applicables, semble-t-il, dans une .moindre mesure,- au personnel des bureaux
régionaux et des opérations sur placé,

EVALUATION DES POURCENTAGES LIMITES
D U TEMfiS CONSACRE
AUX REUNIONS DES ORGANES DIRECTEURS ET DES COMITES D'EXPERTS
Préparation
des réunions

Participation
aux réunions

Total

Personnel supérieur :
Chefs de sections et
catégories supérieures
Conseil Exécutif (deux sessions)

Л-6 %

2«3 %

Assemblée Mondiale de la Santé

4-6 %

'5-6 % .

Comités d'experts

7 - 1 0

多

34

%

6-9 %

9-12 %
10-14 %

15-22 %

10-13 %

25-35 %

Conseil Exécutif (deux sessions)

4-6 %

1-2 %

5-8 %

Assemblée Mondiale de la Santé

4--6 %

-1

4-7 %

Comités d.' experts.

7-9 S

A-6 %

11-15 %

Í5-21 %

5-9 %

20-30 %

Conseil Exécutif (deux sessions)

2-3 %

1-2 %

3-5 %

Assemblée Mondiale de la Santé

2-3 %

3-4 %

5-7 %

Comités d'experts

4-5 %

3-3 %

7-8 %

8-11

7-9 %

15-20 %

Total

Autres fonctionnaires
médicaux et administratifs

Total

%

Personnel de bureau, secrétaires 5
sténodactylographies (y compris
le service central de sténodactylographie)

Total

Les chiffres les plus élevés sont e n général applicables à 19Д8 et à
1949» A mesure que l'OMS se développera, le pourcentage de temps
nécessaire pour le Conseil Exécutif et l'Assemblée Mondiale de la
Santé diminuera probablement et celui qui sera consacré aux Comités
d'experts restera le mSme ou pourra s 1 accroître.
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SYSTEME D»ACHEI\IIMffiNT ET D»ENREGISTREMEOT DES DOCUMENTS
(ARCHIVES)

Comprenant l'inç>ortance que présente le mode d 1 acheminement
et dienregistrement des documents, dans une administration bien organisée,
le Directeur général a engagé un expert-conseil en matière d'archives
pour, étudier le système en vigueur dans 1'Organisation et donner des
avis à ce sujet.
Cette étude s'est poursuivie pendant les mois de mars et
d'avril 1949 et une réorganisation du Service des Archives, ainsi que
d'autres améliorations suggérées d'après le rapport de l'expert-conseil,
ont été entreprises. Ce système uniforme sera appliqué aux Bureaux régionaux et aux autres bureaux de 1'Organisation.
Etant donné les frais qu'aurait entraîné là reproduction du
rapport sur cette étude, celui-ci ne figure pas dans le présent document•
Département des Services Administratifs et Financiers tient des
exemplaires de ce rapport à la disposition du Comité permanent.

