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RECRUTEMENT DU PERSONNEL INTERNATIONAL A VCMS 

(Projet de résolution proposé par un groupe de travail) 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le recrutement du personnel internatio-
nal à l'CMS;

1 

2 
Tenant compte de la résolution EB57.R52 qui a été adoptée sur cette question et, en par-

ticulier, des dispositions qui stipulent que la considération primordiale qui devra dominer le 
recrutement du personnel des organisations internationales sera de pourvoir à ce que.1

1

 effica-
cité , 1

1

 intégrité et la représentation de caractère international du Secrétariat soient assu-
rées au plus haut degré et qu'il sera tenu compte également de 1

1

 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

f

article 35 de la Constitution de l
f

CMS; 

Ayant pris note de la résolution З1/26 de 1' Assemblée générale des Nations Unies qui réaf-
firme la nécessité 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'éta-
blir des fourchettes optimales pour la répartition des postes entre les Etats Membres, de 
façon à assurer une représentation adéquate de tous les pays au Secrétariat de 1'Organisation; 

Notant les efforts continus qui sont entrepris par le Directeur général pour réaliser 
une distribution géographique équitable entre les membres du personnel des catégories profes-
sionnelles et de rang supérieur qui sont recrutés dans des pays développés et dans des pays en 
développement caractérisés par des situations socio-économiques différentes ainsi que par des 
systèmes et des services nationaux de sari té publique diversifiés ; 

Considérant que l'évolution des structures et des méthodes de 1
1

 Organisation exige une 

amélioratior constante de ses activités, amélioration qui peut être assurée de façon optimale 

par 1
1

 emploi d'un personnel présentant les plus hautes qualités d
f

 efficacité, de compétence et 

d
1

 intégrité qui ne sont pas exclusivement le propre des ressortissants d'un Etat Membre ou 

d
1

 un groupe d'Etats Membres particulier; 

Réaffirmant que le principe du recrutement sur une base géographique la plus large possible 

doit être appliqué dans 1
1

 ensemble de 1 Organisation et qu
1

 à cette fin aucun poste, division 

ou unité de l'Organisation ne doit être considéré comme 1
1

 apanage d
f

un Etat Membre ou d'une 

région quelconque; 

^Estimant qu
1

 en principe les contrats accordés à 1
1

 ensemble du personnel de l'OMS devraient 

être de durée déterminée et fréquemment renouvelés plutôt que des engagements de carrière, la 

durée de service optimale des fonctionnaires des catégories professionnelles se situant en 

moyenne entre 5 et 7 ans, sans que soit exclue la possibilité de prolonger cette période de 

service dans le cas des fonctionnaires qui apportent une contribution particulièrement valable 

aux travaux de 1
1

 OrganisationJ 

1

 Document EB59/25. 
2

 Actes officiels de 1
1

 OMS, № 231, 1976, pp. 37-38. 
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1. RECOMMANDE au Directeur général de poursuivre 1
1

 application et le développement des 

méthodes employées jusqu'ici pour améliorer les bases géographiques du recrutement tout en 

tenant compte du fait que l'OlS, 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 1
1

 Organisation des Nations Unies； 

/Г. RECOMMANDE au Directeur général de poursuivre l'application et le développement des 

méthodes destinées à améliorer 1'équilibre de la composition géographique du personnel en se 

fondant sur les fourchettes souhaitables établies pour la répartition des postes entre les 

Etats Membres compte tenu, autant que possible, des dispositions de la résolution 3l/26 de 

l'Assemblée générale des Nations Unies et de 1
1

 expérience acquise à 1
1

 CMS mèmej7 

2. REAFFIRME qu'il lui paraît nécessaire d
f

 insister auprès des Etats Membres afin qu
1

 ils 

recommandent,pour entrer au service de 1
1

 CMS, certains de leurs meilleurs experts, de façon à 

répondre aux besoins et aux exigences de 1'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 engage-

ment à l'OMS; 

[ b , PRIE le Directeur général de recruter le personnel de 1
1

 Organisation conformément aux 

fourchettes souhaitables établies pour la répartition des postes en se fondant principalement 

sur les recommandations formulées par les administrations nationales de la santé, en mainte-

nant la durée des engagements à une valeur optimale et en tenant compte d'une distribution 

équitable, du point de vue géographique et du point de vue de l'âge, des membres du personnel_j7 

4. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif une fois tous les deux 

ans, sur la mise en oeuvre de cette résolution; 

JJk • PRIE le Directeur général de faire rapport sur cette question à la Trentième Assemblée 

mondiale de la S a n t é J 

-k -k it 


