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En dehors des travaux, du Comité consultatif d'Administration interna-
tionale, les événements survenus, depuis la deuxième Assemblée Mondiale de la 
Santé, dans les relations administratives et financières entre l'OMS, les Nations 
Unies et les autres institutions spécialisées, sont relatés dans des documents 
concernant d'autres points de l'Ordre du jour. Les conclusions auxquelles le Comi-
té consultatif d'Administration internationale est arrivé au cours de sa deuxième 
session sont exposées dans le présent document. 

Le Comité consultatif a consacré ses deux premières sessions à la ques-
tion des méthodes et des normes de recrutement à appliquer par les Nations Unies 
et les institutions spécialisées. Le Comité a étudié de façon détaillée tous les 
aspects de la question, depuis les problèmes touchant aux principes fondamentaux 
qui doivent régir le recrutement jusqu'aux suggestions d'ordre particulier ten-
dant â améliorer les méthodes suivies dans ce domaine. Les institutions interna-
tionales qui ont leur siège en Europe ont eu l'occasion d'envoyer des observateurs 
et de participer aux séances de la deuxième session du Comité. 

Tout en reconnaissant qu'il serait impossible de faire ressortir la va-
leur du travail accompli par le Comité sans citer le texte intégral de son Rap-
port"'", on s'est borné ici à reproduire certaines des conclusions les plus impor-
tantes î 

1COORD - Civil Service/2 
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Nécessité d'établir des conditions d'emploi uniformes .. ï" : ' 

"Si l'on veut établir des normes de recrutement communes aux diverses 
organisations, il faut que les conditions administratives essentielles, ëh ce qui 
concerne, par exemple, la structure de l'administration et les taux de traitement, 
l'avancement dans une administration où les fonctionnaires puissent faire une car-
rière bien définie et- les retraites, soient dans une large mesure analogues". 

Critères essentiels pour Д.е, choix du personnel 

."La Charte ou la Constitution de toutes les organisations internatio-
nales, sans exception, pose deux critères essentiels pour le choix du personnel. 
.Le premier de ces critères, dont 1'importance capitale est expressément ou impli-
citement affirmée, est constitué par les qualités de travail; de compétence et 
.d'intégrité des fonctionnaires ; le deuxième critère est une répartition géogra-
phique aussi large que possible. Il est de la plus grande importance que les di-
verses organisations recrutent leur personnel en ne s'inspirant que de ces critè-
res, sans céder à aucune pression personnelle ou politique." 

Répartition géographique 

"Le Comité n'ignore pas que, suivant certaines personnes, il y a Incom-
patibilité entre le facteur de compétence, d'intégrité et de travail, drune part, 
et le critère d'une répartition géographique aussi large que possible, d'autre 
part* mais c'est là un point de vue que le Comité ne peut accepter. A son avis, 
pour obtenir le réndement que l'on attend d'un secrétariat international il est 
indispensable • de faire appel à d^s .personnes possédant une culture et une expé-
rience très diverses. D'un autre côté, il est incontestablement très difficile de 
réaliser l'équilibre voulu entre ces deux fecteurs „ • 

Si, pour une raison quelconque, le personnel est mal réparti du point 
de vue géographique, les mesures destinées à remédier à cette situation ne dol-
vent être prises que par étapes successives; on risquerait¿ autrement, de nuire 
sérieusement au travail de l'organisation et de sacrifier-la compétence à des 
considérations d'ordre géographique. 
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Dans les organisations moins-»-ifeportantê --ê ' dans-'gëft'àïns 'dóiáines 'tech-
niques où il peut être difficile de trouvêr "les personnes qualifiées dans un 
pays donné, il devrait être possible/ au moins dans une certaine mesure, d'appli-
quer le principe de répartition géographique non plus par pays, mais par 'groupes 
de pays d'une même région. . . 

Il est essentiel d'appliquer le principe de la répartition géographi-
que au Secrétariat dans son1 ensemble, et non pas à chaque département ou â chaque 
service particulier. 

. . . . ' . ' •• » 

En examinant la question de la répartition géographique, il faut se 
garder de deux extrêmes» L'un consiste à s'efforcer d'établir line répartition 
géographique'précise et équilibrée, à l'intérieur de chaque grade. L'autre con-
siste à ne voir, dans l'élément géographique, qu'un facteur purement numérique et 
à admettre, pour prendre un cas extrême, qurun pays ou une région dont tous les 
plantons employés dans l'organisation seraient originaires est représenté d'une 
façon suffisante ou même excessive» 

Pour réaliser rapidement une meilleure répartition géographique, il 
peut être utile que des pays qui, sans cela, seraient insuffisamment représentés 
détachent auprès d'une organisation des fonctionnaires gouvernementaux et autres 
qui n'ont guère la perspective de faire une carrière internationale. 

Il ne convient pas d'adopter ou de reconnaître un système de strict 
contingentement. Le Comité n'ignore pas' que l'on a avancé diverses raisons à 
l'appui d'un tel système, mais il est persuadé que l'adoption d'un contingente-
ment rigide pour la répartition géographique nuirait gravement à un secrétariat 
international." 



A 3 / 7 3 f 
Page 4 

Organisation interne en vue du recrutement 

"C'est lorsqu'une organisation internationale en est à ses débuts que 
les programmes et la coordination en matière de recrutement sont le plus impor-
tants» La mise au point des programmes organiques et le recrutement du personnel 
nécessaire créent des obligations pressantes^ mais on peut éviter bien des dif-
ficultés et obtenir un résultat infiniment meilleur, d'abord si l'organisme .di-
recteur fait preuve de réalisme en arrêtant ses programmes et ses prévisions; 
ensuite, si les plans et les programmes concernant l'administration ont priorité 
relative, sinon absolue, parmi les tâches du chef administratif. Dans la pratique, 
cela signifie que les hauts fonctionnaires des services administratifs et du per-
sonnel seraient nommés le plus tôt possible et que l'on entreprendrait un travail 
de préparation approfondie avant d'effectuer le recrutement sur une large 
échelle." 

Titres requis 

"Nul ne doit être engagé pour faire carrière dans l'administration in-
ternationale s'il n'est pas intègre et' ne possède pas les plus hautes qualités 
morales. Le fonctionnaire international doit être capable d'adopter un point de 
vue international et de traváiller efficacement avec des personnes de toutes ra-
ces, de toutes religions, de toutes couleurs'et de toutes cultures; il doit pou-
voir s'adapter à un milieu et à des problèmes nouveaux et supporter sans défail-
lance la lourde tâche qui lui est confiée. Gela exige de l'habileté et une dépen-
se considérable de temps et d'argent. Mais le Comité est persuadé qu'il n'est pas 
de dépense plus profitable ni d'occupation plus utile que celle-là. 

Le Comité est persuadé que les organisations internationales devraient 
mettre au point des normes communes en ce qui concerne les titres requis pour des 
postes identiques. Mais en élaborant ces normes, elles devraient veiller à ce que 
cet alignement ait pour conséquence normale, non d'abaisser le niveau actuel; 
mais de l'élever chaque fois que c'est possible." 
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Recommandations des gouvernements 

"Le Comité n'ignore pas que le Secrétaire général eu le chef adminis-
tratif intéressé peut trouver utile de notifier aux gouvernements telle ou telle 
vacance de poste et de leur demander de présenter des propositions. Le Comité 
recommande qu'en pareils cas, les gouvernements s'efforcent de présenter plu-
sieurs candidats pour chaque poste vacant. Mais il est persuadé qu'il serait 
inopportun et dangereux d'obliger une organisation à notifier aux gouvernements 
les vacances de postes»" 

Fonctionnaires détachés des services gouvernementaux. 

"De l'avis1 du Comité, les gouvernements de tous les Etats Membres de-
vraient prévoir des dispositions souples qui préserveraient, pour les fonction-
naires qu'ils détachent auprès d'une organisation internationale, le droit de re-
trouver un emploi, les droits d'ancienneté, les droits à la pension et à la sé-
curité, etc." 

Durée des contrats 

"Lorsque le système d'une période probatoire appropriée sera devenu 
usuel, et lorsque toutes les organisations auront bien défini leur système de 
recrutement au lieu de recourir à des moyens essentiellement de fortune eomme 
elles ont été obligées de le faire à leurs débuts, le Comité estime qu*il fau-
dra adopter pour règle d'accorder aux fonctionnaires des contrats de durée indé-* 
terminée ou des contrats permanents dès qu'on les engage, à la seule condition 
qu'ils donnent satisfaction pendant le,ur période probatoire. Cette méthode sem-
ble répondre aux besoins de l'organisation et permettrait, en même temps, de 
faire disparaître dans une large mesure le sentiment d'insécurité qu'éprouve le 
personnel et qui caractérise jusqu^à maintenant nombre d'organisations. Il con-
vient de faire disparaître rapidement ce sentiment. A ce sujet, le Comité ap-
prouve le Comité d'experts de recommander que, sauf rare exception, une organi-
sation établie ne s'assure pas les services d'un fonctionnaire pendant plus de 
quatre ou cinq ans sans lui accorder de contrat permanent." 
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L'Assemblée envisagera peut-être l'adoption d'une résolution conçue 
dans le sens suivant ; 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 
» 

1» PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les travaux de la deu-
xième session du Comité consultatif-d'Administration internationale; 

2, INVITE le Directeur général à continuer de collaborer, dans la plus 
large mesure, aux travaux du Comitá et à prendre dûment en considération 
les conclusions du Comité dans les opérations de recrutement de l'Organisa-
tion. 


