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Conformément à la décision prise par 1 Assemblée générale, en 

février I946, les Nations Unies ont créé， après consultation des ins-

titutions spécialisées, un Comité consultatif pour 1
?

organisation d'un 

dDrps de fonctionnaire s internationaux, appelé à donner des avis con-

cernant les méthodes de recrutement et les moyens permettant d
f

assurer 

l
r

application de principes communs de recrutement par le Secrétariat 

des Nations Unies et par les institutions spécialisées. Dans le man-

dat du Comité consultatif, tel qu^il a été approuvé par le Comité ad-

ministratif de coordination, le but de ce Comité a été défini comme 

"Le but du Comité doit être de contribuer à améliorer le re-

crutement et les opérations connexes d
1

administrativa du 

personnel dans les organismes internationaux. 

A cet effet, le Comité : 

a) fournira des avis consultatifs et échangera des informa-

tions sur les méthodes de recrutement et sur les moyens qui 

permettront d'assurer Inapplication des normes appropriées 

de recrutement, tant au sein du Secrétariat que dans les 

institutions spécialisées; 

b) étudiera, sur la demande du Comité de coordination, les 

opérations connexes d
r

administration du personnel, élaborera 

ev formulera des recommandations en vue de fixer les prin-

cipes directeurs et les règles découlant de l
l

étude des pro-

suit : 

blêmes de cet ordre; 



‘ с), fournira, à la demande de telle ou telle institutioni 

des avis ou une aide sur les problèmes relatifs au personnel 

de cette institution»
,f 

Le Comité conprend neuf membres avec, comme président, le 

Président du Comité consultatif des Nations Unies pour les questions 

administratives et budgétaires# 

Le Comité a tenu sa première session en mars 1949» L
1

ordre 

dti jour coiïpreriait les deux questions suivantes, qui intéressent 

l
f

0MS : 

1) Méthodes et normes de recrutement pour les Nations Unies 
et les iñstitutions spécialisées participantes; 

2) Centre international de formation en matière d'adminis-
tration publique. 

En ce qui concerne la première question, le Comité après 

avoir examiné divers problèmes ayant trait au recrutement et discuté 

l
r

idée de la création d'un corps de fonctionnaires de carrière, a dé-

cidé d'ajoiirner 1
f

étude de cette questiç>n jusqu
f

à ce que les Nations 

Unies et les institutions spécialisées lui aient communiqué des infor 

mations supplémentaire s concernant divers points qui ont été soulevés 

à cet égardt 

En ce qui concerne la seconde question, le Comité a décidé 

d'établir un rapport> qui sera communique aux membres du Conseil Exé-

cutif dès q u M l aura été publié par le Comité consultatif pour l
f

orga 

nisation d'un corps de fonctionnaires internationaux. 


