
UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

W O R L D H E A L T H 

O R G A N I Z A T I O N 

ORGANISATION MONDIALE 

DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF 

Deuxième session 

ЕБ2/93 . 

9 novembre 1948 

ORIGIML: MGLAIS 

QUATRIEME RAFFOET DU GROUPE DE TRAVAIL FOUR 

IÍ1S QUESTIONS DE PERSOMEL 

Le groupe de travail s 1 est réuni le samedi 6 novemtre, 

à 14 heures et le mardi 9 поуетЪге, à 9 h. 15. Etaient présents 

les membres suivants s Dr Hafezi, Dr Kozusznik, (sauf le samedi) 

et M. Taljaard (suppléant du Dr Gear), M. Goudsmit siégeant en 

qualité d'observateur. Le groupe de travail a examiné entre autre s 

questions, les principe s doivent régir les relations entre le 

siège et les "bureaux régionaux, en ce qui concerne les questions 

¿Le personnel. 

A. Le groupe de travail a décidé de soumettre les propositions 

suivantes au Conseil Exécutif s 

RELATIONS ENTRE LE SIEGE ET LES BUREAUX REGIONAUX EÏT 

CE QUI CONCERNE LES QUESTIONS DE FERSONKEL. 

1. PRINCIPES RELATIFS A L'APPLICATION DU STATUT DU FERSOMEL ET 

m EEGLEMENT Ш PERSOMEL AUX BUHEAUX EEGIOMUX (EB2/24.Add. 1) 

Le Statut du personnel et le Règlement du personnel sont 

applicables à l'ensemble de l'Organisation. I l sera procédé aux 

modifications qui pourraient s'avérer nécessaires dans les zones 

régionales afin de faire face aux conditions locales, en modifiant 

ou en complétant le Règlement du personnel, plutôt qu'en étaMissant 

des règles spéciales ou distinctes pour les bureaux régionaux. 

2. EECRUTEMEHT DU PERSOMEL 

L'article concernant les critères de recrutement, en parti-

culier, la compétence personnelle et la représentation géographique, 

est applicable à 11 ensemble de l'Organisation. I l es^ en consequence, 

évident que tous les postes vacants des bureaux régionaux (s4xf ceux des 

catégories subíate m e s , q.ui peuvent être exemptées de la règle de 

représentation géographique) ne doivent être pourvus qu'après examen 

de toutes les candidatures posées. 

B. Au cours de ses délibérations sur ces points, le groupe de 

travail a examiné assez longuement 11 importante question de principe 

que soulève l 'article 793 (recrutement local pour les bureaux autres 

q_ue ceux du siège ) | i l recommande au Conseil Executif de donner man-

dat au Directeur général d'étudier cette question et de faire rapport 

à la prochaine session .du Conseil Exécutif. 


