
EB57.R52 Recrutement du personnel international à l 'OMS 

Le Conseil exécutif, 

En application des dispositions de l'article 101 de la Charte des Nations Unies et de l'article 35 de la 
Constitution de l 'OMS qui stipulent que la considération primordiale qui devra dominer le recrutement du 
personnel des organisations internationales <k sera de pourvoir à ce que l'efficacité, l'intégrité et la représen-
tation de caractère international du Secrétariat soient assurées au plus haut degré. Il sera tenu compte 
également de l 'importance qu'il y a à recruter le personnel sur une base géographique la plus large possible »; 

Conscient de l 'importance que présente l'observation de ces règles, qui ont été confirmées par la réso-
lution EB19.R70 et la résolution 1852 (XVII) de l'Assemblée générale des Nations Unies relatives au 
recrutement et à la répartition géographique du personnel et par la résolution 3042 (XXVII) de l'Assemblée 
générale des Nations Unies relative à la création de la Commission de la Fonction publique internationale, 
ainsi que par les décisions ultérieures de l'Assemblée générale des Nations Unies et de l'Assemblée mondiale 
de la Santé sur les traitements, les indemnités, les ajustements de poste, le statut du personnel, le roulement 
du personnel et les promotions, les pensions et autres prestations ； 

Reconnaissant qu 'à l 'heure actuelle il existe un déséquilibre dans la répartition géographique du 
personnel de l'Organisation, surtout entre les pays développés et les pays en voie de développement, et qu'il 
est nécessaire de prendre des mesures pour corriger cette anomalie le plus tôt possible ； 

Notant que, depuis longtemps, l 'OMS a réussi à recruter pour son Siège, ses bureaux régionaux et ses 
projets dans les pays un nombre élevé d'experts hautement qualifiés de différents pays, qui ont fait preuve 
d 'un dévouement exemplaire à la santé internationale； et 

Se rendant compte que l'évolution des problèmes et le progrès de la santé sur le plan national et inter-
national, de même que les formes et les méthodes de l'activité de l 'OMS, notamment dans les pays en voie 
de développement, exigent que l'Organisation améliore constamment la qualité de son travail et, quand 
le besoin s'en fait sentir, adapte de façon dynamique les objectifs, les méthodes et l'orientation de son pro-
gramme, ce qui implique que l 'OMS soit en état de recruter sans délai des spécialistes compétents de divers 
domaines de la santé aussi bien dans les pays en voie de développement que dans les pays développés, 

1. ESTIME NÉCESSAIRE d'inviter de façon pressante les Etats Membres à recommander, pour entrer au service 
de l 'OMS, quelques-uns de leurs meilleurs experts, conformément aux besoins et aux demandes de l'Orga-
nisation et en application des recommandations contenues dans les résolutions EB5.R64 et EB23.R25, 
qui prévoient des arrangements dans ce sens concernant le recrutement et des mesures pour faciliter la réinté-
gration des membres du personnel international au terme de leur engagement à l 'OMS, et d'appeler 
l 'attention de la Commission de la Fonction publique internationale sur cet important problème； 



2. INVITE le Directeur général à coopérer le plus pleinement possible avec la Commission de la Fonction 
publique internationale à l'élaboration et à l'application de normes, de méthodes et de dispositions communes 
pour ce qui concerne le personnel, et de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé sur les 
progrès réalisés; et 

3. PRIE le Directeur général d'examiner toute la série des questions relatives au recrutement de personnel 
à l'OMS et en particulier les méthodes les plus appropriées pour parvenir le plus tôt possible à une répar-
tition géographique plus équilibrée et plus équitable du personnel en provenance des pays développés et des 
pays en voie de développement qui diffèrent par leurs conditions socio-économiques et par l'expérience 
qu'ils ont acquise de la mise en place et du fonctionnement des systèmes et services nationaux de santé, 
ainsi que la mesure dans laquelle les autorités nationales intéressées pourraient faciliter la réaffectation de 
ce personnel dans les services nationaux, quand ce sera approprié, et la détermination de la durée optimale 
de l'engagement du personnel professionnel et toutes autres questions qu'il pourrait juger nécessaire 
d'examiner. 
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