
 
 

SOIXANTE-HUITIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ A68/32 Add.1
Point 17.2 de l’ordre du jour  20 mai 2015

Code de pratique mondial de l’OMS pour le 
recrutement international  
des personnels de santé 

Rapport du Groupe consultatif d’experts sur l’utilité et l’efficacité du 
Code de pratique mondial de l’OMS pour le recrutement international 

des personnels de santé (2010) 

Rapport du Directeur général 

1. Le Directeur général a l’honneur de soumettre à l’Assemblée de la Santé le rapport du Groupe 
consultatif d’experts sur l’utilité et l’efficacité du Code de pratique mondial de l’OMS pour le 
recrutement international des personnels de santé (voir annexe), tel qu’il est précisé dans le document 
EB136/28, dont le Conseil exécutif a pris note à sa cent trente-sixième session.1  

2. Le rapport du Groupe consultatif d’experts présente les résultats des délibérations qui ont eu 
lieu au cours des deux réunions de mars 2015 et d’avril 2015. Les ordres du jour, les données 
factuelles et les rapports des réunions figurent sur le site Web de l’OMS2 en même temps que les 
informations communiquées conformément à la politique relative aux déclarations d’intérêts (experts 
de l’OMS). 

 

                                                      
1 Voir les procès-verbaux de la cent trente-sixième session du Conseil exécutif, huitième séance, section 3. 

2 Accessible à l’adresse http://www.who.int/hrh/migration/eag2015/en/. 
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ANNEXE 

CODE DE PRATIQUE MONDIAL DE L’OMS POUR LE RECRUTEMENT 
INTERNATIONAL DES PERSONNELS DE SANTÉ : OUTIL POUR LE 

DÉVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTÉ ET  
PÉRENNITÉ DES SYSTÈMES DE SANTÉ 

Rapport du Groupe consultatif d’experts sur l’utilité et l’efficacité du Code de pratique 
mondial de l’OMS pour le recrutement international des personnels de santé (2010) 

HISTORIQUE 

1. Le Code de pratique mondial de l’OMS pour le recrutement international des personnels de 
santé (le « Code ») a été adopté par la résolution WHA63.16 en mai 2010.  

2. L’article 9.5 du Code demande à l’Assemblée de la Santé de passer en revue périodiquement 
l’utilité et l’efficacité du Code. Afin de remplir cette directive d’examen périodique, concomitante 
avec l’adoption du Code, l’Assemblée de la Santé a décidé dans la résolution WHA63.16 
(paragraphe 2 du dispositif) que le premier examen de l’utilité et de l’efficacité sera effectué par la 
Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

3. Ce Code, instrument conçu pour servir de plateforme mondiale au dialogue et à la coopération 
sur le développement et la fidélisation des ressources humaines en matière de santé, est un jalon 
essentiel de la santé publique internationale. Il vise à définir et promouvoir des principes et des 
pratiques pour assurer le recrutement international éthique des personnels de santé et renforcer les 
systèmes de santé, y compris des stratégies efficaces de planification, d’éducation et de fidélisation de 
ces personnels. Il met en place une architecture mondiale pour guider la coopération mondiale et sert 
de plateforme à la poursuite du dialogue sur le renforcement des systèmes de santé.  

4. Cet instrument juridique novateur, adopté il y a seulement cinq ans, représente la première 
occasion, en trente ans, où les États Membres de l’OMS invoquent l’autorité constitutionnelle de 
l’Organisation pour élaborer un code mondial. 

Nomination du Groupe consultatif d’experts et processus 

5. En réponse à la décision du Conseil exécutif de l’OMS prise à sa cent trente-sixième session en 
janvier 2015, le Secrétariat de l’OMS a réuni un groupe consultatif d’experts (EAG) pour faciliter le 
processus relatif au premier examen de l’utilité et de l’efficacité du Code.1 Les travaux du Groupe se 
sont déroulés sur deux réunions à Genève (Suisse) (les 5 et 6 mars et les 27 et 28 avril 2015). 

Le Groupe comprenait des représentants des États Membres, des organisations internationales et 
de la société civile ainsi que des experts à titre individuel connaissant l’élaboration, la négociation et la 
mise en œuvre du Code, ainsi que les questions relatives aux personnels de santé et aux systèmes de 
santé. 

                                                      
1 Toute la documentation relative à l’examen se trouve à l’adresse http://www.who.int/hr/migration/eag2015/en/. 
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6. À la première réunion, le Groupe a élu par consensus Mme Gabrielle Jacob, Chef de l’Unité de 
planification des personnels de santé au Ministère de la santé de l’Irlande et le Dr Viroj 
Tangcharoensathien, Conseiller principal au Ministère de la santé publique de la Thaïlande, Programme 
international pour la politique de santé, en qualité de coprésidents du Groupe consultatif d’experts. 

7. Le but de ce Groupe était de 1) conseiller le Directeur général au sujet des preuves préliminaires 
de l’utilité et de l’efficacité du Code et 2) fournir des recommandations visant à orienter l’application 
future du Code en renforçant ses principes largement acceptés et en mettant en marche des processus 
nationaux et internationaux d’élaboration des politiques pour mettre en place des personnels de santé 
qui soient adaptés à leur objet et répondent aux besoins sanitaires des populations. 

Utilité 

8. Dans ses délibérations, le Groupe a adopté la définition de l’utilité fournie dans le document 
EB136/28 : 

• Utilité : mesure dans laquelle les objectifs, les principes et les articles du Code continuent d’être 
pertinents et peuvent aider à trouver des solutions aux défis mondiaux liés aux migrations de 
personnels de santé et au renforcement des systèmes de santé. 

9. Dans le cadre de ses délibérations, une session d’information s’est tenue avec les représentants 
des missions permanentes auprès de l’Organisation des Nations Unies (ONU) (6 mars 2015). Dix-neuf 
représentants des États Membres et un représentant de la délégation de l’Union européenne auprès de 
l’ONU y ont participé. Les représentants ont présenté des informations et des données factuelles au 
Groupe sur la manière dont le Code sert à éclairer et à favoriser le dialogue politique entre différentes 
entités, y compris les planificateurs des personnels de santé et les responsables des politiques. À cette 
session, les délibérations ont réaffirmé l’utilité accrue du Code dans un contexte régional et mondial 
des personnels de santé en pleine évolution. 

10. Sur la base des faits présentés, le Groupe a conclu à l’unanimité que le Code demeurait utile 
face aux difficultés rencontrées par les États Membres concernant le développement des personnels de 
santé. Des tendances démographiques, économiques et épidémiologiques puissantes et bien 
documentées continuent d’imposer des contraintes mondiales au niveau de l’offre et de la demande en 
personnel de santé, dont la pénurie et la mauvaise répartition des ressources. Malgré certains progrès 
encourageants pour accroître la quantité, la qualité et la compétence des personnels de santé dans le 
monde entier, les faits montrent que de nombreux pays s’appuient toujours considérablement sur le 
personnel de santé formé à l’étranger. Par ailleurs, les projections de tendance donnent à penser que la 
demande mondiale en personnels de santé s’accélérera à cause de la croissance démographique, du 
vieillissement des populations, du vieillissement des personnels de santé, de l’urbanisation et de la 
libéralisation croissante des réglementations liées à la migration des compétences. En parallèle, des 
capacités financières restreintes et des cadres de travail médiocres, surtout dans certains pays à revenu 
faible ou intermédiaire, sont des facteurs qui contribuent à la migration mondiale des personnels. 

11. Collectivement, les déterminants mondiaux de la politique et les dynamiques émergentes 
rendent les principes et dispositions du Code de plus en plus indispensables au renforcement des 
systèmes de santé dans le monde entier. Par ailleurs, les dispositifs généraux en matière de 
gouvernance et d’établissement de rapports mis en place par le Code aux articles 6 et 7 créent une 
plateforme mondiale efficace de dialogue et d’engagement avec les États Membres et autres parties 
prenantes pertinentes en établissant un processus continu et permanent d’établissement de rapports et 
d’examens périodiques. 
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12. Même si techniquement le Code est non contraignant en droit international, il est important sur 
le plan juridique. Adopté par consensus en tant que résolution de l’Assemblée mondiale de la Santé, il 
est l’expression de la volonté solennelle et de l’intention de la communauté internationale, dans son 
cadre politique le plus large possible, d’étudier concrètement les difficultés mondiales relatives aux 
personnels de santé. 

13. La nécessité d’une action politique coordonnée et cohérente pour les personnels de santé aux 
niveaux infranational, national, régional et mondial demeure vitale. L’article 9.5 prévoit que « Le 
Code devrait être considéré comme un texte dynamique à actualiser selon les besoins », au moyen 
d’examens périodiques. Par conséquent, les États Membres doivent veiller à ce que les dispositions du 
Code demeurent réactives par rapport aux tendances émergentes et aux facteurs politiques dynamiques 
mondiaux. Le renouvellement des engagements de l’Assemblée mondiale de la Santé en faveur d’une 
couverture sanitaire universelle (résolution WHA67.24), qui réaffirment le rôle directeur de l’OMS 
dans le domaine des ressources humaines pour la santé, exige la poursuite de l’appui et la mise en 
œuvre du Code. 

Efficacité 

14. Dans ses délibérations, le Groupe a adopté la définition de l’efficacité fournie dans le document 
EB136/28 : 

• Efficacité : mesure dans laquelle l’application des objectifs, des principes et des articles du 
Code ont influencé les actions et les politiques de renforcement des personnels de santé (par 
exemple celles touchant aux systèmes d’information sur ces personnels, à la planification, à la 
formation et aux stratégies de fidélisation) aux niveaux national, régional et mondial. 

15. En évaluant l’efficacité du Code, le Groupe a suivi la demande du Conseil exécutif faite dans le 
document EB136/28 et vérifié si les pays modifiaient les directives et politiques de renforcement des 
ressources humaines pour la santé conformément aux intentions du Code. Le Groupe a déterminé que 
le succès du Code en comparaison avec d’autres initiatives et instruments de gouvernance en santé 
mondiale serait mieux évalué une fois que l’on disposerait de nouvelles données issues des rapports 
établis au niveau national. 

16. Compte tenu des éléments dont on dispose, le Groupe estime qu’il existe des lacunes 
importantes, notamment en ce qui concerne l’application et la diffusion intégrales du Code dans les 
pays et les Régions. Les facteurs qui contribuent à la réussite de la mise en œuvre dans les États 
Membres comprennent le niveau de sensibilisation, l’engagement politique, les ressources techniques 
et financières pour soutenir l’application systématique et l’établissement de rapports périodiques sur le 
Code, et s’il existe un engagement de toutes les parties prenantes pour produire les résultats 
escomptés. Les lacunes de la mise en œuvre exigent une évaluation complète de l’efficacité du 
potentiel du Code. 

17. Le Groupe a noté ensuite qu’il existe un décalage temporel entre l’adoption du Code et 
l’accumulation de faits concrets prouvant son efficacité, ses résultats et ses impacts. Par exemple, 
l’article 5.4 du Code demande aux pays de prendre des mesures efficaces pour former, fidéliser et 
pérenniser un personnel de santé adapté aux conditions propres à chaque pays. Compte tenu de 
l’ancienneté récente du Code et des contraintes liées à sa mise en œuvre, il est par conséquent trop tôt 
pour évaluer son potentiel intégral par rapport aux réalisations, résultats et impacts à long terme des 
personnels de santé. 
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18. Malgré les limites des données actuelles examinées, il est clair qu’il existe des facteurs 
favorables à l’application efficace du Code et au renforcement de sa légitimité. Au cours du premier 
cycle de notification sur la mise en œuvre, conformément aux articles 7.2 et 7.3 du Code, presque tous 
les membres de l’OCDE ont désigné une autorité nationale et répondu aux questions de l’instrument 
national de notification ; ce qui affirme la légitimité et l’acceptation internationale du Code. Par 
ailleurs, des pays tels qu’El Salvador, l’Indonésie, les Maldives et les Philippines ont démontré 
l’avantage qu’il y avait à utiliser le Code pour promouvoir un dialogue multisectoriel sur la pérennité 
des systèmes de santé. Au niveau régional, des initiatives fructueuses, telles que celles entreprises dans 
le réseau Andin et de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, soulignent l’utilisation du Code 
en tant que cadre du dialogue sur la mobilité des ressources humaines pour la santé dans la Région. De 
même, la Région de l’Asie du Sud-Est utilise le Code comme fondement pour souligner une décennie 
de renforcement des personnels de santé (2015-2024) dans la résolution SEA/RC67/R6. Surtout, les 
données factuelles montrent que l’absence de notification de la part d’autres États Membres ne reflète 
pas nécessairement une absence d’application du Code, mais plutôt une absence de sensibilisation à la 
question ou l’incapacité de s’acquitter de l’établissement de rapports. 

19. Enfin, l’application généralisée de ce Code exigera des États Membres et des diverses parties 
prenantes qu’ils fassent connaître cet instrument, améliorent la capacité politique, technique et 
financière et la coopération intersectorielle pour en appliquer les dispositions, y compris les 
obligations relatives à l’échange d’informations et à l’établissement de rapports, et favorisent un 
environnement externe propice consistant essentiellement en un appui adéquat fourni par le Secrétariat 
de l’OMS et divers partenaires. 

Conclusions 

20. Le Code de pratique mondial de l’OMS est grandement pertinent, notamment dans le contexte 
de la mobilité croissante des personnels aux niveaux régional et interrégional. Néanmoins, il faut 
soumettre ce Code à des examens périodiques afin de s’assurer qu’il demeure un cadre essentiel pour 
traiter les questions liées à la migration des personnels de santé aux niveaux régional et mondial, au 
développement des personnels de santé et à la pérennité des systèmes de santé. 

21. Des éléments de preuve concernant l’efficacité de ce Code émergent dans certains pays. Ces 
éléments constituent une fondation solide pour élargir son application aux niveaux infranational, 
national, régional et mondial et mesurer son efficacité. Néanmoins, il faudrait remédier au manque de 
connaissance, de promotion et de diffusion du Code dans d’autres pays – comme le montre la réponse 
limitée apportée au premier cycle de notification. 

22. Les activités visant à développer, renforcer et soutenir l’application du Code doivent être 
considérées comme un processus continu pour tous les États Membres et autres parties prenantes. 

Recommandations 

23. La réalisation complète des objectifs du Code exige que les États Membres, en collaboration 
avec les autres parties prenantes, élargissent la connaissance et l’application de l’instrument 
juridique au maximum de son potentiel. Notamment, le Groupe réitère l’importance qu’il y a pour les 
États Membres de désigner une autorité nationale, ainsi qu’il est demandé à l’article 7.3 du Code, pour 
faciliter le dialogue national, soutenir la mise en œuvre et coordonner l’échange d’informations et 
l’établissement de rapports. En outre, le Groupe encourage vivement les États Membres à renforcer la 
capacité institutionnelle et les ressources pour mener à bien le deuxième cycle de notification nationale 
avant le 31 juillet 2015. 
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24. Le Groupe recommande au Secrétariat de l’OMS (aux niveaux mondial, régional et des pays) 
d’élargir sa capacité à faire connaître l’instrument, à fournir un appui technique et à promouvoir 
l’application efficace du Code ainsi que l’établissement de rapports à son sujet. Le Code et la 
capacité du Secrétariat de l’OMS doivent être des éléments intégraux de la future stratégie mondiale 
des ressources humaines pour la santé,1 l’accent étant notamment mis sur une meilleure identification 
des pays présentant une pénurie critique de personnels de santé et sur un appui ciblé sur ceux-ci.   

25. Il faut envisager une nouvelle évaluation de l’utilité et de l’efficacité du Code conformément 
au troisième cycle de notification nationale et au rapport de situation prévu à la Soixante-Douzième 
Assemblée mondiale de la Santé en 2019. 

=     =     = 

                                                      
1 Ainsi que les États Membres l’ont demandé dans la résolution WHA67.24. 


