
Quatre-vingt-dix-septième session EB97.R11 

Point 4.5 de l'ordre du jour 23 janvier 1996 

Mise en place de schémas de dotation en personnel 
appropriés et sélection et recrutement du personnel 

(pratiques en matière de personnel) 

Le Conseil exécutif, 

Convaincu que le personnel est le principal atout de l'OMS; 

Considérant la teneur des recommandations 21，39 et 40 formulées par le groupe de travail du Conseil 
exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux concernant les questions de personnel; 

Notant que les recommandations 21, 39 et 40 devaient être progressivement appliquées à partir de 
1995; 

Appréciant le travail accompli par l'équipe de réflexion sur la politique de l'OMS en matière de 
personnel créée par le Directeur général pour mettre en oeuvre les recommandations 21 et 39 du groupe de 
travail; 

Rappelant que la recommandation 39 demandait notamment la conception et la mise en oeuvre de plans 
de carrière et de programmes de formation continue du personnel de l'OMS; 

1. PREND NOTE du rapport de l'équipe de réflexion sur la politique de l'OMS en matière de personnel 
ainsi que des paragraphes 8 à 13 et de la recommandation 1) du rapport du Comité de l'Administration, du 
Budget et des Finances sur sa troisième réunion;1 

2. FELICITE l'équipe de réflexion d'avoir envisagé des moyens novateurs de réduire les dépenses de 
personnel, notamment par un recours accru aux centres collaborateurs, aux consultants à court terme et aux 
services contractuels; 

3. REAFFIRME l'importance d'une politique de personnel efficace fondée sur les meilleures pratiques 
actuelles pour faire de l'OMS une institution spécialisée des Nations Unies plus rationnelle, mieux adaptée 
et plus efficiente; 
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4. PRIE le Directeur général : 

1) de faire en sorte que les pratiques en matière de personnel incluent des méthodes pour un 
recrutement ouvert à tous les candidats sur la base du mérite ainsi que des programmes dynamiques 
de formation continue et de mobilité du personnel, pour pouvoir tirer un parti optimal des capacités 
opérationnelles et techniques de l'Organisation; 

2) d'assurer une formation : a) du personnel d'encadrement à la planification de l'organisation et 
à la gestion financière, et b) des représentants dans les pays; 

3) d'établir dès que possible à l'intention du Conseil exécutif un rapport (pour les deux dernières 
périodes biennales, soit 1992-1993 et 1994-1995) sur les effectifs et les coûts de personnel, par classe, 
par temps de travail et par lieu d'affectation (Siège, Régions et pays), en précisant le nombre des 
contrats à court terme ainsi que celui des contrats à durée déterminée et des contrats de carrière 
financés tant par le budget ordinaire que par des fonds volontaires et, par la suite, de communiquer 
des rapports analogues tous les deux ans pour qu'ils coïncident avec l'exercice financier; 

4) de veiller à ce qu'il y ait un rapport optimal entre les effectifs de personnel de la catégorie des 
services généraux et de la catégorie professionnelle; 

5) de faire rapport au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-neuvième session sur les questions 
ci-dessus, y compris la mise en oeuvre de la recommandation 1) contenue dans le rapport du Comité 
de l'Administration, du Budget et des Finances sur sa troisième réunion.1 
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