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ETUDE D'UNE APPROCHE UNIFIEE DE LA GESTION DU PERSONNEL 

Rapport du Directeur général 

Au moment d'examiner les questions de personnel, le Comité du Programme 
du Conseil exécutif a fait observer "que la force de 1'OMS résidait, plus que 
jamais, dans son intégrité scientifique, sa compétence technique et sa 
crédibilité. lesquelles dépendaient dans une large mesure de la qualité de son 
personnel".^ Il a recommandé que le Directeur général étudie les modalités 
et les répercussions d'une approche unifiée de la gestion du personnel, en 
commençant avec les représentants de l'OMS, et fasse rapport au Conseil sur 
cette question. 

1. Dans le cadre des nombreuses initiatives nécessaires pour instaurer la santé pour tous 
d'ici lfan 2000 (résolution WHA33.17), le présent document porte sur les problèmes de 
personnel que soulève l'amélioration de la gestion des ressources de 1'OMS au cours des dix 
années à venir et par la suite, en mettant tout spécialement 1'accent sur la nécessité 
d'attirer et de retenir un personnel de haut niveau â tous les postes, et en particulier â 
celui de représentant OMS. Le Comité du Programme qui n'était pas favorable à 1'adoption 
d'un système centralisé pour atteindre cet objectif a opté pour une approche unifiée de la 
gestion du personnel, с'est-à-dire un contrôle unifié que le Siège et les bureaux régionaux 
exerceraient sur la sélection et la rotation du personnel recruté. 

2. Conformément aux directives du Comité du Programme, la présente étude est consacrée aux 
représentants de 1'OMS et 1fon se propose d'examiner â une date ultérieure, lorsqu'une 
certaine expérience aura été acquise, la façon dont un tel système pourrait s'appliquer aux 
autres postes professionnels. Si elle donne de bons résultats, 1'approche unifiée 
actuellement considérée dans le cas des représentants de 11 OMS sera étendue finalement â la 
dotation en personnel de tous les secteurs â fort coefficient technique et administratif• 

Rôle du représentant QMS 

3. Le représentant OMS est responsable des activités de 11 OMS dans le pays où il a été 
affecté, tant auprès des pouvoirs publics, par 1'intermédiaire du ministre de la santé, que 
de 1'OMS dans son ensemble, représentée par ses organes directeurs, par le Directeur général 
en sa qualité de premier fonctionnaire technique et administratif de l'Organisation et par 
le Directeur régional qui est 1'alter ego du Directeur général dans la Région. Compte tenu 
de 1'importance des responsabilités des représentants OMS envers 1'ensemble de 
11 Organisation, il semble important d'adopter une approche unifiée pour la sélection et le 
recrutement des personnes appelées à occuper ce poste. 
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Definition des conditions exigées 

4. S'il existe déjà des descriptions de poste précises et détaillées définissant les 
fonctions et obligations des représentants OMS (ainsi d'ailleurs que d'autres fonctionnaires 
de 11 Organisation), et décrivant les titres et l'expérience exigés, il est de toute évidence 
nécessaire d'adopter une définition commune du profil idéal et des caractéristiques 
souhaitables des hommes et femmes à qui 1fOrganisation souhaite confier ces importantes 
responsabilités. En outre, il faudrait également définir le système de rotation qui doit 
leur être appliqué. La durée normale de 1'affectation, les conditions de rotation d'un pays 
et d'une région à 1'autre et divers aspects opérationnels de ce système doivent être bien 
précisés et agréés, car il devient de plus en plus difficile de recruter un personnel de 
haut niveau pour travailler dans un système fondé sur de vagues traditions et des décisions 
arbitraires. LfOrganisation doit certes conserver une assez grande latitude pour répondre 
aux exigences particulières des pays et autorités concernés, mais si l'on veut attirer des 
sujets brillants, il faut au minimum établir un schéma de base qui garantisse de bonnes 
perspectives de carrière ainsi qu'un certain degré d'autonomie et de responsabilité. 

Prospection interne et extérieure et recherche de talents 

5. L1 infrastructure dont on dispose actuellement pour la prospection et le recrutement est 
trop dispersée et elle ne se prête guère à un effort concerté en vue d'attirer les talents. 
En l'absence d‘une approché systématique, de profils et de critères agréés et, tout 
particulièrement, d'un objectif commun, l'engagement des représentants OMS se fait dans des 
conditions qui ne facilitent pas la rotation ultérieure de ce personnel et qui rendent le 
poste peu attrayant aux yeux de meilleurs candidats potentiels. 

6. Pour favoriser l'adoption d'une nouvelle orientation unifiée et d'une approche commune, 
il faudrait sensiblement améliorer, élargir et coordonner la prospection de candidats 
hautement qualifiés, afin d'éviter les chevauchements d'activités. Bien que les services de 
recrutement du Siège appuient en permanence les activités dè recrutement des bureaux 
régionaux, un système unifié et amélioré suppose un échange d'informations plus poussé sur 
le recrutement pour faciliter la recherche en commun de candidats valables. Il impliquerait 
également la sélection sur le plan mondial d'un plus grand nombre de candidats pour les 
entretiens initiaux et particulièrement les tests techniques et linguistiques. Les bureaux 
régionaux et le Siège travailleraient de concert à la mise en place et â la tenue à jour 
d'un registre central fiable des candidats internes et extérieurs, ainsi que des candida,ts 
potentiels aux postes de représentants OMS. Un fonctionnaire hautement compétent et reconnu 
par tous serait désigné au Siège comme point focal pour jouer un rôle déterminant dans 
l'évaluation, 11 interview et la mise à l'épreuve de ces candidats, pour les inscrire dans le 
registre et pour préparer le processus de sélection décrit ci-après au paragraphe 8. 

7. Une telle amélioration de la prospection et du recrutement obligerait très certainement 
à consacrer â cette tâche davantage de temps, d'argent et de personnel. Toutefois, malgré 
les contraintes financières, il semble que l'Organisation ait tout â fait intérêt à chercher 
en priorité à confier des postes aussi importants que celui de représentant OMS â des hommes 
jeunes ayant les plus hautes compétences techniques. 

Processus de sélection 

8. Les mécanismes de sélection des représentants OMS selon une approche unifiée seraient 
différents de la méthode actuelle basée sur un comité de sélection, La prise de décision 
serait à la fois régionale et mondiale. Certes, les modes de sélection deviendraient 
inévitablement un peu plus complexes, mais on suivrait des procédures normalisées et on 
appliquerait des critères de qualité agréés. La participation active du Directeur général et 
tous les Directeurs régionaux serait absolument essentielle. Ils pourraient décider ensemble 
des candidats, internes ou extérieurs, qui répondent à toutes les conditions requises en 
matière de compétence, d1 expérience et de valeur individuelle et les placeraient sur une 
••liste de candidats retenus". Chaque fois qu'un poste vacant ne serait pas pourvu par la 
réaffectation d'un représentant OMS déjà en fonction, on désignerait un des candidats de 
cette liste. Pour améliorer la mobilité du personnel, les représentants OMS en activité 
seraient régulièrement pris en considération pour une réaffectation compte tenu, notamment, 
des normes applicables à la durée souhaitable de l'affectation. Celle-ci dépendrait de la 



difficulté du travail, du lieu d'affectation et de la situation personnelle du 
fonctionnaire. Les décisions relatives à la dotation en personnel pourraient être prises 
deux fois par an, au moment où les Directeurs régionaux se trouvent tous au Siège : en 
janvier lors de la session du Conseil exécutif, et en juin/juillet, date de la réunion de 
son Comité du Programme. En outre, des consultations pourraient se tenir, si on le juge 
opportun, pendant l'Assemblée mondiale en mai. Le service du Personnel du Siège collaborera 
avec le fonctionnaire désigné comme point focal à la préparation et à la coordination des 
activités qui précéderont les examens de la dotation en personnel. Deux ou trois candidats 
seront retenus pour chacun des postes à pourvoir en vue de faciliter les consultations 
informelles décrites au paragraphe 9 ci-après. 

Consultations informelles 

9. Avant toute nomination, il est d'usage que le Directeur régional consulte les autorités 
du pays dans lequel un représentant OMS doit être affecté de sorte que lorsque le candidat 
sélectionné est officiellement proposé au pays, 1'accord de ce pays a presque toujours déjà 
été obtenu. Le processus de consultation doit bien évidemment être maintenu, mais les 
consultations entre les Directeurs régionaux et les autorités nationales devraient 
dorénavant suivre la sélection conjointe du candidat approprié et non la précéder, comme 
с'est souvent le cas à l'heure actuelle. Il est pratiquement impossible à un organe de 
sélection de revenir sur une "présélection" après que les autorités nationales intéressées 
ont donné leur accord. C'est pourquoi le processus de sélection décrit au paragraphe 
précédent devrait déboucher sur la présentation aux pouvoirs publics d1une liste restreinte 
de candidats retenus pris immédiatement et sans nouveau processus de sélection, sur Xa 
nomination du candidat finalement choisi. 

Nomination et accréditation 

10. La ferme volonté et le désir unanime de mettre en oeuvre une telle approche unifiée 
sont absolument indispensables pour que ce système fonctionne efficacement et offre les 
avantages escomptés. Si 1'on entend donner aux représentants de 1'OMS le sentiment qu'ils 
représentent l'Organisation dans son ensemble, les conditions de leur nomination et de leur 
accréditation devraient refléter l'approche unifiée adoptée pour leur sélection. Ces 
formalités revêtiront une certaine importance dans les relations que le représentant OMS 
entretiendra avec les autorités du pays accréditeur, le représentant résident du PNUD et les 
représentants d'autres organisations internationales. 

11. Si le Conseil exécutif donnait son consentement à une approche unifiée de la sélection 
et de la rotation des représentants de 1'OMS semblable à celle qui est décrite dans le 
présent rapport, le Directeur général, en consultation avec les Directeurs régionaux, 
élaborerait de façon détaillée les profils, critères, méthodes et processus considérés dans 
la proposition et s1 efforcerait de faire fonctionner dès que possible le nouveau système à 
titre expérimental• Il évaluera, le moment venu, le fonctionnement et 1'efficacité du 
nouveau système, fera rapport au Conseil exécutif sur cette question et, si l'expérience se 
révélait satisfaisante, proposera 1'application du nouveau système, assorti des 
modifications qui pourraient s'imposer, â d'autres membres du personnel de l'OMS. 


