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La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a demandé l'élaboration et la mise 
en oeuvre d'une nouvelle politique du personnel compatible avec le régime commun des 
Nations Unies et tenant compte des recommandations formulées par le Conseil exécutif 
concernant notamment la mise en place de schémas de dotation en personnel appropriés et 
l'amélioration des pratiques en matière de personnel.1 

D'autre part, l'Assemblée de la Santé a prié le Directeur général de s'assurer que le travail 
entrepris par l'équipe de réflexion sur la politique de l'OMS en matière de personnel2 soit 
poursuivi, que des résultats concrets soient obtenus et qu'il soit fait rapport régulièrement au 
Conseil exécutif sur les progrès accomplis et les obstacles rencontrés. Le présent document 
contient donc un compte rendu des travaux en cours. On y trouvera un tableau dans lequel 
figurent, dans la colonne de gauche, un projet d'énoncé de la politique du personnel et, dans 
la colonne de droite, les mesures précises qui ont déjà été prises pour appliquer cette politique 
ou la façon dont la mise en oeuvre de cette politique sera poursuivie au cours des prochains 
mois. 

INTRODUCTION 

1. Le projet d'énoncé de la politique du personnel exposé dans le présent document repose sur les textes 
réglementaires de l'Organisation, et en particulier sur le Statut du Personnel. Il envisage des initiatives qui 
permettraient d'améliorer la gestion des ressources humaines afin d'accroître l'efficience et de maintenir 
l'excellence de l'Organisation en matière de développement sanitaire international. 

2. Il tient compte des déclarations récentes faites à l'Assemblée de la Santé et au Conseil exécutif au sujet 
des questions relatives au personnel, ainsi que de l'analyse de la situation et des recommandations faites par 
l'équipe de réflexion sur la politique de l'OMS en matière de personnel. 
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Résolutions WHA49.23, EB97.R11 et EB97.R2. 
2 Voir document EB97/1996/REC/1, annexe 2. 
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3. On retiendra particulièrement, dans l'énoncé de cette politique, les aspects suivants : 

• l'importance de définir dès que possible les besoins en personnel permanent et non permanent. Cette 
définition aura des répercussions sur : 

- l e s dispositions contractuelles 
- l a répartition géographique 
- l e Statut du Personnel; 

• l'importance accrue accordée aux compétences dans la sélection et la promotion du personnel; 

• la reconnaissance du rôle essentiel joué par le personnel d'encadrement; la nécessité d'évaluer ce 
personnel sur la base de ses compétences gestionnaires; l'organisation d'une formation dans les domaines 
où les compétences gestionnaires pourraient laisser à désirer; 

• la valeur accordée au travail d'équipe et la récompense de celui-ci; 

• la reconnaissance du fait que l'Organisation engagera de plus en plus de personnel pour une durée limitée; 

• la volonté de réorienter l'action du service du Personnel, qui deviendrait un groupe à vocation 
consultative, collaborant avec les unités techniques et administratives à la gestion des ressources humaines 
tout en conservant et en exerçant fermement les fonctions réglementaires indispensables. 

CALENDRIER ET SUIVI 

4. En ce qui concerne les délais, les politiques seront mises en oeuvre progressivement, en commençant 
immédiatement après la quatre-vingt-dix-neuvième session du Conseil en janvier 1997，la mise en oeuvre devant 
être terminée en mai 1998. 

5. En ce qui concerne le suivi, un facteur essentiel dans la mise en oeuvre de la politique du personnel sera 
l'élaboration de normes pour l'évaluation des résultats et, pour cela, les mesures suivantes devront être prises : 

• la définition de méthodes d'évaluation et d'établissement des rapports pour faire en sorte que la gestion 
des ressources humaines soit pleinement intégrée à la mission de l'Organisation; 

• l'évaluation de la satisfaction au travail des membres du personnel à intervalles réguliers et la 
responsabilité des administrateurs du personnel et des responsables de services en matière de gestion des 
ressources humaines; 

• la définition de points de référence pour mesurer l'efficience et permettre des comparaisons par rapport 
aux "meilleures pratiques" au sein du système des Nations Unies et, dans la mesure du possible, avec le 
secteur privé; 

• la mise en place d'un système destiné à évaluer l'impact des nouvelles méthodes d'évaluation de la qualité 
du travail sur la qualité du travail du personnel d'encadrement, et cela deux ans après leur introduction 
dans l'ensemble de l'Organisation. 
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PROJET D'ENONCE DE LA POLITIQUE APPLICATION 

Les politiques de l'Organisation mondiale de la Santé en 
matière de personnel visent : 

- à permettre au Secrétariat de fournir aux Etats 
Membres les meilleurs services possibles; 

- à adapter l'Organisation à l'évolution de ses activités; 

- à gérer et mettre en valeur de manière optimale les 
ressources humaines. 

Principes fondamentaux 

Les principes fondamentaux qui régissent la fonction 
publique internationale énoncés dans la Charte des Nations 
Unies s'appliquent également aux membres du personnel de 
l'Organisation mondiale de la Santé, en ce sens que : 

• leurs attributions ne sont pas nationales, mais 
exclusivement internationales; 

• dans l'exercice de leurs fonctions, ils ne doivent 
solliciter ni accepter d'instructions d'aucun 
gouvernement ou d'aucune autorité extérieure à 
l'Organisation; 

• ils doivent, en toutes circonstances, avoir une conduite 
conforme à leur qualité de membres de l'administration 
internationale. 

La considération dominante dans la nomination, le transfert 
ou la promotion des membres du personnel doit être d'assurer 
à l'Organisation les services de personnes qui possèdent les 
plus hautes qualités de travail, de compétence et d'intégrité. 
A cette fin, lors du pourvoi d'un poste déterminé, les 
candidats et les membres du personnel qui y postulent 
devront être jugés sur la base de leurs compétences. La 
sélection doit se faire sans distinction de race, de croyance ou 
de sexe. 

Normes de conduite 

L'intégrité, l'esprit international, une attitude fondée sur la 
loyauté vis-à-vis de l'Organisation, l'indépendance et 
l'impartialité et la subordination des intérêts privés aux 
intérêts de l'Organisation sont les principales qualités 
attendues de tous les fonctionnaires, dont on s'attend aussi 
qu'ils exercent leurs fonctions sans préjugé ou considération 
de nationalité, de religion, de culture ou de sexe. 
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En particulier, l'OMS ne tolère aucun type de harcèlement 
sur le lieu de travail ou en rapport avec une activité exécutée 
pour le compte de l'Organisation. 

Les membres du personnel qui ne respectent pas ces normes 
sont passibles de sanctions disciplinaires. 

Des mécanismes internes et externes ont été établis pour 
résoudre les différends auxquels pourraient donner lieu ces 
mesures disciplinaires ou d'autres décisions administratives. 

Schémas de dotation en personnel 

Le mode de dotation en personnel de l'Organisation doit être 
suffisamment souple pour que celle-ci puisse répondre 
rapidement à des besoins nouveaux. Cela suppose que le 
travail soit effectué par : i) un noyau de personnel de carrière; 
ii) un certain nombre de membres du personnel engagés pour 
une durée limitée (dont l'engagement ne sera pas 
nécessairement renouvelé), qui pourront être détachés ou 
prêtés par des centres d'excellence; et iii) des conseillers ou 
des consultants recrutés pour des périodes de courte durée 
pour exécuter des tâches déterminées. Les quotas de 
répartition géographique ne s'appliquent pas aux postes non 
permanents. 

Mise en place de mécanismes internes, 
distincts des comités d'appel et du 
Médiateur, pour examiner et régler les 
différends. 

Un groupe spécial est actuellement 
constitué qui sera chargé d'analyser les 
besoins futurs et les profils en vue de 
déterminer les besoins en personnel 
permanent et non permanent, et en 
particulier les compétences nécessaires en 
matière de coopération technique et/ou 
d'établissement de normes. Il conviendra, 
dans la limite des dispositions du régime 
commun des Nations Unies, d，assurer une 
beaucoup plus grande souplesse dans les 
dispositions contractuelles et les 
rémunérations globales. Des changements 
devront être apportés en conséquence à 
l'actuel Statut du Personnel. 

Sélection et recrutement 

Afin d'assurer le recrutement du personnel du plus haut 
niveau, le recrutement se fera par voie de concours, sur la 
base des compétences du candidat pour un poste déterminé. 
L'organisation du recrutement et la recherche de candidats 
pour les postes permanents devront tenir compte de la 
nécessité d'assurer la parité entre les sexes de même que la 
répartition géographique la plus large possible. 

Le personnel d'encadrement est chargé de rechercher les 
candidats les plus qualifiés possédant les compétences 
nécessaires au travail à l'Organisation. 

Afin de rendre le recrutement et la 
sélection du personnel plus dynamiques, 
la Division du Personnel procède 
actuellement, en étroite collaboration 
avec les programmes techniques, à une 
actualisation de ses stratégies de 
recrutement et à l，amélioration de ses 
procédures de recrutement : 

-en étudiant, en mettant en place et 
en évaluant un réseau de 
recrutement faisant notamment 
appel à Internet; 



EB99/337 

一 en définissant des principes 
directeurs pour l'évaluation des 
candidats; 

-en établissant un mécanisme pour 
l ’examen des candidatures; et 

-en établissant un fichier de 
candidats à l'échelle de 
l'Organisation. 

Dans la sélection du personnel, une 
importance accrue sera accordée à un 
système fondé sur les compétences 
nécessaires à l'exécution d'un travail 
déterminé. Les compétences requises pour 
remplir des fonctions gestionnaires, déjà 
définies sur une base inter institutions, 
seront intégrées au cadre des 
compétences. 

Dans ce contexte et ainsi que l'avait 
recommandé l'équipe de réflexion, la 
Division du Personnel a déjà : 

• supprimé la liste des membres du 
personnel pouvant être réaffectés; 

• réorienté la distribution des avis de 
vacance de poste; 

• mis en place des comités chargés 
d'évaluer et d'interviewer les 
candidats. 

Elle tirera davantage parti à l'avenir des 
entretiens de fin de service. 

Les stratégies de recrutement - en 
particulier en ce qui concerne le 
recrutement de diplômés et l'organisation 
des carrières - devront être affinées 
compte tenu du classement des postes en 
postes permanents ou non permanents. 

Un rapport intérimaire sur les progrès 
accomplis dans ces domaines sera 
présenté au Conseil exécutif en mai 1997. 
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Perfectionnement du personnel 

Il s'agit du développement continu des compétences et des 
connaissances du personnel de l'Organisation. Le 
perfectionnement du personnel a pour but, en améliorant les 
compétences, de permettre à l'Organisation de maintenir sa 
compétitivité dans le domaine du développement sanitaire 
international, et d'assurer que les compétences essentielles 
soient préservées et que de nouvelles compétences soient 
acquises dans les domaines gestionnaire, scientifique et 
technique. 

Dans une organisation où coexistent de nombreuses sphères 
de spécialisation professionnelle relativement restreintes, les 
possibilités de promotion sont inévitablement limitées. 
Malgré ces contraintes, l'Organisation doit s'efforcer de 
reconnaître les capacités et les compétences, et offrir la 
possibilité au personnel de développer ses compétences, 
d'acquérir de nouvelles connaissances et d'accroître 
l'enrichissement professionnel par une formation en cours 
d'emploi, des études autofinancées et une information 
permanente sur les buts de l'Organisation et les valeurs 
qu'elle défend, ainsi qu'une formation en matière de gestion, 
de langues et de communication. L'administration doit 
établir une bonne communication avec les membres du 
personnel et déterminer quelles sont leurs attentes en matière 
d'organisation des carrières. 

Gestion de la qualité du travail 

L'appréciation de la qualité du travail est la pierre angulaire 
du système de gestion de la qualité du travail. Le travail de 
tous les membres du personnel est évalué sur la base 
d'indicateurs de résultats préétablis et de leur compétence et 
de leur efficacité au travail, de leur comportement, de leurs 
possibilités et, le cas échéant, de leur comportement 
professionnel en tant que membres du personnel 
d'encadrement ou de supervision. 

L'appréciation de la qualité du travail sert également à 
déterminer les besoins de formation. 

L'octroi des augmentations de traitement à l'intérieur de la 
classe, le renouvellement des engagements et les promotions 
sont subordonnés à une appréciation satisfaisante de la 
qualité du travail. 

Le Bureau du Développement du 
Personnel et de la Gestion a établi un 
projet complet de développement de la 
gestion sur quatre ans, qui a déjà été 
proposé aux principaux donateurs. Il 
envisage diverses initiatives de 
renforcement de la gestion et d'autres 
types de formation à des techniques 
essentielles en se fondant sur une 
évaluation à l'échelle de l'Organisation 
des besoins et des capacités actuels et 
futurs, comprenant notamment la révision 
des séminaires interrégionaux de 
formation des représentants de l'OMS, 
des ateliers de formation à la gestion des 
équipes de pays de l'OMS et un centre de 
formation multimédia au Siège. 

En 1993-1994, un groupe de travail du 
Siège a élaboré, en tenant compte d'une 
recommandation de l'équipe de réflexion, 
un nouveau système d'appréciation de la 
qualité du travail, qui est actuellement mis 
à l ’essai pendant un an. Les responsables 
concernés ont été formés et incités à 
utiliser ce nouveau système pendant les 
premiers mois de 1996, et le système 
pilote a été officiellement introduit en 
octobre 1996 dans quatre divisions du 
Siège et deux Régions. 

Les résultats de l'étude pilote seront 
analysés vers la fin de 1997. 
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Le service du Personnel assure le suivi des rapports 
d'appréciation et vérifie que des progrès ont été accomplis, 
par exemple lorsque des suggestions ont été faites en vue 
d'améliorer le travail d'un fonctionnaire, que les 
modifications nécessaires ont été apportées aux plans de 
travail et que des mesures ont été prises pour assurer la 
formation recommandée. 

Des résultats supérieurs devront être reconnus au moyen d'un 
système de récompenses au mérite. 

Le système de gestion de la qualité du travail reconnaîtra 
également la qualité du travail d'équipe. 

Le rôle du personnel d'encadrement 

Le personnel d'encadrement est essentiel à la réussite du 
système de gestion de la qualité du travail. Il est responsable 
et il lui appartient d'obtenir le maximum de ses subordonnés, 
de les motiver, de mettre à profit leurs atouts et de combler 
leurs lacunes. Il lui incombe également de créer un climat qui 
tienne compte des tensions conflictuelles que peuvent créer le 
travail et la vie familiale. La dévolution de responsabilités 
administratives et gestionnaires au personnel d'encadrement 
exige des qualités de direction, une approche fondée sur le 
travail d'équipe, une aptitude à superviser en guidant, à 
déléguer les pouvoirs et à apporter un appui. L'ouverture 
d'esprit et l'aptitude à établir des rapports cordiaux avec le 
personnel sont essentielles. 

Le personnel d'encadrement sera évalué à la fois du point de 
vue des résultats techniques et de la qualité de sa gestion. 

Les compétences gestionnaires seront renforcées grâce au 
programme de perfectionnement du personnel. 

Le Comité de l'Avancement au Mérite du 
Siège est actuellement chargé d'élaborer 
un système plus efficace pour 
récompenser les équipes et le personnel 
méritants. Il est en train d'envisager 
différentes formes de reconnaissance, 
pécuniaires ou non. Après consultation 
du personnel et de l'administration, il 
rendra compte de ses conclusions au 
milieu de 1997. 

Dans le cadre du nouveau système 
d'évaluation de la qualité du travail, qui 
fait actuellement l'objet d'un essai pilote, 
entrent neuf facteurs d'évaluation de la 
qualité de la gestion et de la supervision, 
qui seront appliqués au personnel ayant 
des responsabilités d'encadrement. Ces 
facteurs concernent l ’aptitude du 
personnel d'encadrement à : 

1. fixer des priorités et élaborer des 
plans de travail fondés sur les politiques 
de l ’Organisation; 

2. prendre des décisions et les 
appliquer; 

3. assurer la progression sur la voie 
de la réalisation des objectifs fixés; 

4. donner les moyens d ’agir au 
personnel et le motiver pour qu ’il apporte 
une contribution efficace à l'action de 
l ’ Organisation; 

5. établir/maintenir un travail 
d'équipe cohérent; 
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6. reconnaître les compétences et 
favoriser le perfectionnement du 
personnel; 

Mobilité 

7. repérer et résoudre les différends 
de façon rapide et constructive; 

8. déléguer et assumer la 
responsabilité du travail de ses 
subordonnés; 

9. utiliser judicieusement les autres 
ressources. 

Le redéploiement dans différents lieux d'affectation et, dans 
la mesure du possible, dans différents secteurs 
programmatiques ou professionnels est encouragé dans la 
mesure où il élargit les connaissances et les aptitudes du 
personnel de l'OMS et favorise une vision internationale. 

Promotion de la femme 

L'OMS est attachée à améliorer la participation des femmes 
à ses activités et entend accroître la représentation des 
femmes dans les catégories professionnelle et de rang 
supérieur ainsi qu'à tous les niveaux de gestion, notamment 
en fixant des cibles précises. 

L ’Assemblée de la Santé a adopté 
l，objectif de 30 % pour la représentation 
des femmes dans les catégories 
professionnelle et de rang supérieur dans 
un avenir très proche. Elle a également 
prié le Directeur général : 1) d'étudier ce 
qui fait obstacle aux progrès dans le 
recrutement, la promotion et le maintien 
des femmes à des postes de la catégorie 
professionnelle, et d'élaborer des 
stratégies pour surmonter ces obstacles à 
tous les niveaux de l'Organisation; 2) de 
faire en sorte que les femmes participent 
de manière adéquate à tous les comités 
de l'OMS, tant administratifs que 
techniques, y compris les organes 
consultatifs et les comités de sélection; 
3) de veiller à ce que les questions de 
parité entre les sexes soient incluses dans 
les activités de formation et de 
développement du personnel à tous les 
niveaux et à ce que l'Organisation 
fournisse une assistance technique pour 
la formation des femmes dans les pays en 
développement. L'Assemblée a en outre 
demandé instamment au Directeur 
général et aux Directeurs régionaux, 
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Travail d'équipe 

Le travail d'équipe est extrêmement utile; en fonction des 
besoins, des équipes pluridisciplinaires sont constituées pour 
s'atteler à des tâches ou à des projets particuliers pouvant 
faire appel à différents programmes existants ou être 
exécutés dans différents lieux d'affectation de l'Organisation. 
Le personnel (personnel permanent, personnel temporaire, 
etc.) affecté à ces équipes peut être appelé à travailler sur 
plusieurs tâches limitées dans le temps dans plusieurs lieux 
d'affectation ou services. 

Cessation de l'emploi 

La pénurie de ressources et les bouleversements 
technologiques ou organisationnels se répercutent 
inévitablement sur les schémas de dotation en personnel. Les 
changements de priorités peuvent faire que certains domaines 
d'activités ne sont plus considérés comme essentiels. La 
sécurité de l'emploi ne peut pas être garantie. L'Organisation 
doit tout faire pour éviter les licenciements en prenant des 
mesures comme le redéploiement ou des dispositions pour 
favoriser des départs à la retraite anticipée. 

Relations employeur/employés 

Les représentants dûment élus du personnel sont invités à 
participer à l'examen des politiques relatives aux conditions 
de service qui concernent l'ensemble du personnel. 

entre autres : a) de veiller à ce que la 
nomination et/ou la promotion de femmes 
à des postes de direction, et notamment à 
la classe D.2 et au-dessus, soient 
accélérées; b) de créer un comité 
consultatif de haut niveau comprenant 
des femmes qui occupent des postes de 
responsabilité pour les aider à accroître 
la participation des femmes à tous les 
niveaux de l'Organisation dans les 
régions où l'objectif de 30 % pour le 
recrutement des femmes aux postes de la 
catégorie professionnelle et de rang 
supérieur n ’a pas été atteint (résolution 
WHA49.9). Le document EB99/34 rend 
compte des progrès accomplis dans ce 
domaine. 

Il a été fait référence plus haut, à propos 
de la gestion de la qualité du travail, au 
mandat du Comité de l'Avancement au 
Mérite du Siège concernant cette 
question. Les récompenses octroyées 
pour le travail d'équipe seront liées à 
d'autres modes de reconnaissance du 
mérite, mais pas à la reclassification des 
postes. 

Le règlement applicable aux résiliations 
d'engagement et, en particulier, la 
procédure de réduction des effectifs sont 
actuellement révisés pour tenir compte de 
l'expérience acquise au cours du dernier 
exercice de réduction des effectifs au 
niveau mondial de 1995-1996. En 
fonction de la définition finale qui sera 
faite du personnel permanent ou non 
permanent, le règlement devra être 
redéfini. 
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Rôle du service du Personnel 

Le rôle du service du Personnel se rapproche davantage de 
celui d'un service de consultation interne qui collabore avec 
les autres services techniques et administratifs à la gestion 
des ressources humaines, tout en conservant, lorsque c'est 
nécessaire, des fonctions réglementaires claires et fermes 
dans des domaines tels que les droits à prestations. 

Les spécialistes des ressources humaines travaillant au 
service du Personnel devront veiller à ce que le personnel 
d'encadrement ait les compétences et les connaissances 
voulues pour gérer efficacement les ressources humaines et à 
ce que les systèmes de gestion du personnel soient adaptés 
pour tenir compte de ce changement d'orientation. 

La Division du Personnel du Siège 
s，emploiera à atteindre ces objectifs en 
étroite collaboration avec le Bureau du 
Développement du Personnel et de la 
Gestion et avec ses homologues 
régionaux. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

6. Le Conseil exécutif est invité à : 

1) prendre note des travaux en cours concernant la politique du personnel et des propositions relatives 
à son application exposées dans le présent document; 

2) prendre note des conséquences sur le plan de la réforme gestionnaire qui résulteront de : 

一 la définition des besoins en personnel permanent ou non permanent, un mode de dotation en 
personnel plus souple étant nécessaire; 

- l 'accent mis sur les compétences dans le processus de sélection et de promotion; 

- l a dévolution de responsabilités gestionnaires au personnel d'encadrement; et de 

-l'importance accordée au travail d'équipe. 
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