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W O R L D H E A L T H O R G A N I Z A T I O N 

O R G A N I S A T I O N M O N D I A L E D E L A S A N T É 30 janvier 1981 

EB67/Conf.Paper № 10 

CONSEIL EXECUTIF 

Point 25 de l'ordre du 

Soixante-septième session 

RECRUTEMENT DU PERSONNEL INTERNATIONAL A L'OMS 

(Projet de résolution proposé par le Dr H . J . H . Hiddlestone) 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport^" du Directeur général sur le recrutement du personnel interna-

tional à l'OMS, 

1. TRANSMET à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé le rapport du Directeur 

général et le compte rendu de ses débats à ce sujet; 

2 . RECOMMANDE à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d' adopter la résolution 

suivante relative au recrutement du personnel international à l
1

O M S : 

La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note du rapport et des propositions du Directeur général ainsi que des vues 

et recommandations du Conseil exécutif relatives au recrutement du personnel international 

à l'OMS; 

Rappelant la résolution WHA33.30 et les résolutions antérieures de 1'Assemblée 

mondiale de la Santé, du Conseil exécutif et de l'Assemblée générale des Nations Unies 

qui y sont mentionnées； 

Considérant en outre la résolution 35/210 de l
1

A s s e m b l é e générale des Nations Unies； 

Rappelant 1'article 35 de la Constitution, qui stipule que la considération primor-

diale qui devra dominer le recrutement du personnel sera de pourvoir à ce que 1'effica-

cité, 1'intégrité et la représentation de caractère international du Secrétariat soient 

assurées au plus haut degré, compte tenu également de 1'importance q u
1

i l y a à recruter 

le personnel sur une base géographique la plus large possible； et convaincue d'autre part 

que cela est compatible avec le principe d'une répartition géographique équitable； 

Soulignant que le Directeur général a la prérogative de nommer le personnel du Secré-

tariat en vertu des pouvoirs que lui confèrent ledit article de la Constitution et le 

Statut du Personnel établi par l'Assemblée de la Santé； 

Préoccupée par la persistance d'un déséquilibre dans la répartition géographique des 

membres du personnel de 1'Organisation des catégories professionnelles et supérieures en 

dépit des progrès accomplis par le Directeur général en vue de parvenir à une répartition 

plus équitable et mieux équilibrée pour ces catégories de personnel; 

Préoccupée par le fait que la proportion des femmes parmi les membres du personnel 

n'a pas augmenté, et constatant que les Etats Membres ne proposent que fort peu de 

candidats de sexe féminin; 

1. APPROUVE les propositions du Directeur général tendant à modifier le mode de calcul 

des fourchettes souhaitables en s'inspirant de celui qu'a adopté 1'Assemblée générale des 

Nations Unies； 
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2 . PRIE le Conseil exécutif de revoir ce mode de calcul après que 1'Assemblée générale 

des Nations Unies en aura fait de même à sa quarante et unième session, puis de faire 

rapport sur la question à 1'Assemblée mondiale de la Santé； 

3 . F I X E , pour les nominations de ressortissants des pays non représentés et sous-

représentés, un objectif représentant 40 % du nombre total des postes des catégories 

professionnelles et supérieures soumis à la répartition géographique qui seront à pourvoir 

au cours de la période 1981-1982， afin que ces pays parviennent le mieux possible pendant 

cette période à se situer dans les limites de la fourchette souhaitable fixée pour eux, 

tout en veillant à ce que la représentation des pays se situant déjà dans les limites de 

cette fourchette demeure adéquate； 

4 . PRIE le Directeur général, tout en réaffirmant néanmoins qu'aucun poste ne doit être 

automatiquement considéré comme étant du ressort exclusif d'un Etat M e m b r e , de continuer 

à autoriser le remplacement des titulaires de poste dont 1'engagement est résilié par des 

candidats de la même nationalité pendant une durée raisonnable s'il le juge nécessaire 

pour garantir le maintien du degré de représentativité des Etats Membres insuffisamment 

représentés； 

5 . PRIE INSTAMMENT le Directeur général de poursuivre, en les intensifiant, ses efforts 

pour recruter un plus grand nombre de femmes comme fonctionnaires de l'OMS; 

6• DEMANDE instamment aux Etats Membres de soutenir le Directeur général dans les 

efforts qu'il déploie pour accroître le nombre des femmes au sein du Secrétariat en 

proposant une proportion nettement plus élevée de candidats de sexe féminin possédant 

les qualifications requises. 

7. DECIDE de conserver la politique actuelle concernant 1'attribution de contrats de 

carrière en attendant le résultat des études sur la question demandées par 1'Assemblée 

générale des Nations U n i e s . 
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 R e V e l 

CONSEIL EXECUTIF 

Soixante-septième session 

Point 25 de 1'ordre du jour 

RECRUTEMENT DU PERSONNEL INTERNATIONAL A L'OMS 

(Projet de résolution proposé par le Dr H . J . H . Hiddlestone) 

Le Conseil exécutif, 

1 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le recrutement du personnel interna-

tional à l'OMS, 

1. TRANSMET à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé le rapport du Directeur 

général et le compte rendu de ses débats à ce sujet; 

2 . RECOMMANDE à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante relative au recrutement du personnel international à 1'OMS : 

La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note du rapport et des propositions du Directeur général ainsi que des vues 

du Conseil exécutif relatives au recrutement du personnel international à 1'OMS； 

Rappelant la résolution WHA33.30 et les résolutions antérieures de 1'Assemblée 

mondiale de la Santé, du Conseil exécutif et de 1'Assemblée générale des Nations Unies 

qui y sont mentionnées； 

Considérant en outre la résolution 35/210 de l'Assemblée générale des Nations Unies； 

Rappelant 1'article 35 de la Constitution, qui stipule que la considération primor-

diale qui devra dominer le recrutement du personnel sera de pourvoir à ce que 1'effica-

cité, 1'intégrité et la représentation de caractère international du Secrétariat soient 

assurées au plus haut degré, compte tenu également de 1' importance qu' il y a à recruter 

le personnel sur une base géographique la plus large possible； et convaincue d
1

a u t r e part 

que cela est compatible avec le principe d'une répartition géographique équitable； 

Soulignant que le Directeur général a la prérogative de nommer le personnel du Secré-

tariat en vertu des pouvoirs que lui confèrent ledit article de la Constitution et le 

Statut du Personnel établi par 1'Assemblée de la Santé； 

Préoccupée par la persistance d'un déséquilibre dans la répartition géographique des 

membres du personnel de 1'Organisation des catégories professionnelles et supérieures en 

dépit des progrès accomplis par le Directeur général en vue de parvenir à une répartition 

plus équitable et mieux équilibrée pour ces catégories de personnel; 

Préoccupée par le fait que la proportion des femmes parmi les membres du personnel 

n' a pas augmenté, et constatant que les Etats Membres ne proposent que fort peu de 

candidats de sexe féminin; 

1. DEMANDE au Directeur général de modifier le mode de calcul des fourchettes 

souhaitables en s'inspirant de celui q u
?

a adopté l'Assemblée générale des Nations 

Unies et en tenant compte de la composition de l'OMS et de l'importance numérique 

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

3 . FIXE, pour les nominations de ressortissants des pays non représentés et sous-

représentés, un objectif représentant 40 % du nombre total des postes des catégories 

professionnelles et supérieures soumis à la répartition géographique qui seront à pourvoir 

au cours de la période 1981-1982, afin que ces pays parviennent le mieux possible pendant 

cette période à se situer dans les limites de la fourchette souhaitable fixée pour eux, 

tout en veillant à ce que la représentation des pays se situant déjà dans les limites de 

cette fourchette demeure adéquate； 

4. PRIE le Directeur général, tout en réaffirmant néanmoins qu'aucun poste ne 
doit être automatiquement considéré comme étant du ressort exclusif d'un Etat 
Membre, de continuer à autoriser le remplacement des titulaires de poste dont 
11 engagement est résilié par des candidats de la même nationalité pendant une 
durée raisonnable lorsqu'une telle mesure s1 avère nécessaire pour que la repré-
sentation des Etats Membres dont les ressortissants servent principalement 
1'Organisation en vertu d'engagements de durée déterminée ne soit pas modifiée 
de façon défavorable; 

5. PRIE INSTAMMENT le Directeur général : 

a) de poursuivre, en les intensifiant, ses efforts pour recruter un plus 
grand nombre de femmes comme fonctionnaires de l'OMS， en particulier pour 
occuper des postes de rang êlevë; 

b) dTinclure des renseignements à ce sujet dans ses rapports annuels au 
Conseil executif et à l'Assemblée mondiale de la Saritê; 

c) d'étudier pour quelles raisons le nombre des candidats de sexe féminin 
est apparemment insuffisant; 

6 . DEMANDE instamment aux Etats Membres de soutenir le Directeur général dans les 

efforts qu'il déploie pour accroître le nombre des femmes au sein du Secrétariat en 

proposant une proportion nettement plus élevée de candidats de sexe féminin possédant 

les qualifications requises• 

7. DECIDE de conserver la politique actuelle concernant 1'attribution de 
contrats de carrière, politique qui limite le nombre de ces contrats au minimum 
que nécessite le programme de 11 Organisation, en attendant le résultat des 

‘études sur la question demandées par l'Assemblée générale des Nations Unies； 

8. PRIE le Directeur général de poursuivre, en les intensifiant, ses efforts 
pour améliorer les procédures de recrutement du personnel international 
soumis à la répartition géographique, en s1 inspirant de la pratique suivie par 
l'Organisation des Nations Unies. 


