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L e Consei l exécutif, 

Rappe lan t les résolutions précédentes du Consei l exécutif et de l 'Assemblée de la Santé sur ce sujet, 

et en particulier la résolution WHA46 .24 ; 

Réaf f i rmant combien il est urgent de mieux équil ibrer la proport ion de femmes et d 'hommes au sein 

du personnel de l ' O M S et d'assurer une participation plus équitable des femmes au programme de 

l 'Organisat ion; 

Notant avec inqu ié tude la lenteur des p r o c è s accomplis pour atteindre ce but; 

Préoccupé en particulier de constater que les femmes continuent d'être fortement sous-représentées 

aux niveaux les plus élevés et également, à classes égales, sont moins souvent affectées que des hommes 

à des postes de responsabilité; 

1. P R I E le Directeur général et les Directeurs régionaux : 

a) de s'assurer que, lorsque des femmes qualifiées ne se sont pas portées candidates à un poste 

vacant de la catégorie professionnelle, l 'administrateur du p rogramme concerné et la Division du 

Personnel recherchent activement de telles candidates; 

b) de veiller à ce que des femmes qualif iées figurent sur les listes restreintes de candidats 

soumises aux comités de sélection pour les postes de la catégorie professionnelle; 

2. D E M A N D E I N S T A M M E N T au Directeur général d'envisager en priorité la possibilité de nommer 

des femmes pour tous les futurs postes vacants au niveau D .2 et au-delà; 

3. P R I E le Directeur général de faire rapport chaque année au Consei l exécutif sur les mesures prises 

pour accroître le nombre des femmes aux plus hauts niveaux de responsabilité. 
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Le Consei l exécutif, 

Rappe lan t les résolutions précédentes du Conseil exécutif et de l 'Assemblée de la Santé sur ce sujet, 

et en particulier la résolution WHA46 .24 ; 

Réa f f i rmant combien il est urgent de mieux équil ibrer la proport ion de femmes et d 'hommes au sein 

du personnel de l ' O M S et d'assurer une participation plus équi table des femmes au p rogramme de 
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Notant avec inqu ié tude la lenteur des progrès accomplis pour atteindre ce but; 

Préoccupé en particulier de constater que les femmes cont inuent d'être fortement sous-représentées 

aux niveaux les plus élevés et également, à classes égales, sont mo ins souvent affectées que des hommes 

à des postes de responsabil ité; 

1. P R I E le Directeur général et les Directeurs régionaux : 

a) de s'assurer que, lorsque des femmes qualifiées ne se sont pas portées candidates à un poste 

vacant de la catégorie professionnelle, l 'administrateur du p rog ramme concerné et la Division du 

Personnel recherchent activement de telles candidates; 
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3. P R I E le Directeur général de faire rapport chaque année au Consei l exécutif sur les mesures prises 

pour accroître le nombre des femmes aux plus hauts niveaux de responsabilité. 


