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« Nous traitons les gens comme nous voulons qu’ils nous traitent » 

 
 

Cette phrase résume  notre compréhension de l’interaction  mutuelle   de toutes les personnes et 
organisations impliquées dans  le processus de médiation. 

Nous sommes conscients de notre responsabilité particulière envers les infirmières étrangères qui 
veulent façonner leur avenir en Allemagne avec notre aide. Par conséquent, nous nous engageons, 
ainsi que nos employés, partenaires   et clients, à une politique cohérente  sans frais selon  le  principe  
de l’employeur-payeur (et à nous conformer aux autres principes de Dhaka) envers  les infirmières 
étrangères.  

Nous poursuivons nos objectifs commerciaux en tenant compte  des besoins et des intérêts des 
infirmières internationales, en agissant toujours conformément à  la législation nationale et aux 
normes internationales pertinentes.  Notre engagement inclut  donc  notamment le respect des  
accords suivants  : 

• Convention des Nations Unies relative aux droits de l’homme, Convention européenne des 
droits de l’homme 

• Code de conduite de l’OMS pour le recrutement international de professionnels (de la santé) 

• Organisation internationale du travail (OIT) - normes fondamentales du travail,  

• Principes généraux et directives opérationnelles de l’OIT pour un recrutement équitable 

• Normes IRIS de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) 

Les violations de ces principes, normes etréglementations  par nos propres employés, partenaires 

dans le processus de médiation ou nos clients seront sanctionnées par des mesures appropriées. 

 

 

Explication:  

OIT (Organisation internationale du travail):  sous-organisation des Nations Unies;   
Objectif: Améliorer les conditions de travail et de vie des populations du monde entier 

OIM (Int.  Organisation des migrations)  sous-agence des Nations Unies;  
 Objectif: Promouvoir la coopération internationale en matière de migrations, promouvoir 

la recherche de solutions pratiques aux problèmes liés aux migrations et aider les 

migrants dans le besoin  

IRIS (International Recruitment Integrity System) Système de certification IOM pour les agences de recrutement privées de travailleurs 

internationaux 
 
OMS (Organisation mondiale de la santé),  institution spécialisée des Nations Unies basée à Genève; 

Objectif: Coordination de la santé publique internationale (fondée le 7 avril, qui compte 
aujourd’hui 194 États membres) 


