
EB59.R51 Recrutement du personnel international à l 'OMS 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le recrutement du personnel international à l 'OMS; 1 

Tenant compte de la résolution EB57.R52 adoptée à ce sujet et, en particulier, du fait que la considé-
ration primordiale qui doit dominer le recrutement du personnel des organisations internationales est de 
pourvoir à ce que l'efficacité, l 'intégrité et la représentation de caractère international du Secrétariat soient 
assurées au plus haut degré, et tenant compte également de l ' importance qu'il y a à recruter le personnel 
sur une base géographique la plus large possible, 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; 

Ayant pris note de la résolution 31/26 de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui réaffirme la néces-
sité d 'adhérer au principe de la distribution géographique équitable pour le recrutement du personnel et 
qui confirme également le principe selon lequel il convient d'établir des fourchettes optimales pour la répar-
tition des postes entre les Etats Membres, de façon à assurer une représentation adéquate de tous les pays 
au Secrétariat de l 'Organisation des Nations Unies; 

Notant les efforts continus qui sont entrepris par le Directeur général pour réaliser une distribution 
géographique équitable des membres du personnel des catégories professionnelles et supérieures entre pays 
développés et pays en développement caractérisés par des situations socio-économiques différentes ainsi 
que par des systèmes et des services nationaux de santé publique diversifiés; 



Considérant que l'évolution des structures et des méthodes d'organisation exige une amélioration 
constante des activités de l 'OMS, amélioration qui peut être assurée de façon optimale par l'emploi d 'un 
personnel présentant les plus hautes qualités d'efficacité, de compétence et d'intégrité qui ne sont pas exclu-
sivement le propre des ressortissants d 'un Etat Membre ou d'un groupe d 'Etats Membres particulier; 

Réaffirmant que le principe du recrutement sur une base géographique la plus large possible doit être 
appliqué dans l'ensemble de l'Organisation et qu 'à cette fin aucun poste, division ou unité de l'Organisation 
ne doit être considéré comme l'apanage d'un Etat Membre ou d 'une Région quelconque, 

1. R E C O M M A N D E au Directeur général de poursuivre l'application et le développement des méthodes 
employées jusqu'ici pour améliorer les bases géographiques équitables du recrutement tout en tenant compte 
du fait que l 'OMS, en sa qualité d'institution spécialisée des Nations Unies, doit élaborer ses pratiques de 
recrutement en se conformant, autant qu'il est possible, à celles qui sont appliquées par l'Organisation des 
Nations Unies; 

2. RÉAFFIRME qu'il lui parait nécessaire d'insister auprès des Etats Membres afin qu'ils recommandent, 
pour entrer au service de l 'OMS, certains de leurs meilleurs experts, de façon à répondre aux besoins et aux 
exigences de l'Organisation, conformément aux dispositions prévues dans les résolutions EB5.R64 et 
EB23.R25 en vue de permettre le recrutement de ce personnel et de faciliter la réintégration des membres 
du personnel international au terme de leur engagement à l 'OMS; 

3. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif une fois tous les deux ans sur la mise en 
œuvre de cette résolution. 
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