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12,2,4. Projet, de Statut du personnel 
(Actes off. OMS, 10, pages 36-39 ) 

AMENDEMENT PROPOSE PAR LA DELEGATION BULGARE 

Les délégués à la première Assemblée mondiale de la Santé 
ont été unanimes à constater que les tâches qui se posent devant 
l'OMS sont multiples et extrêmement variées et difficiles.. 

Pour mettre en oeuvre toutes les recommandations-des délé-
gations, il faut avant tout des hommes capables et qualifiés au sein 
du Conseil Exécutif de l'Organisation Mondiale de la Ganté, mais 
tout le personnel du Secrétariat peut jouer un rôle non moins im-
portant. En dehors de ses capacités et de ses qualifications, le 
recrutement de ce personnel doit se fonder aussi sur la répartition 
géographique. Il faut faire tout ce qui est possible pour que tous les 
pays soient représentés au sein du Secrétariat. De cette manière, 
le Conseil Exécutif et le Directeur -général pourront disposer de 
fonctionnaires non seulement capables et qualifiés, mais connaissant 
parfaitement bien les possibilités et les besoins de leurs pays res-
pectifs, Cela contribuera considérablement, à ce que l'OMS devienne 
un foyer international pour le rapprochement et la fraternisation 
des peuples. Bien entendu, le recrutement doit se faire parmi des 
personnes de différentes nationalités qui ne sont pas en désaccord 
avec le gouvernement de leur propre pays et qui ont l'agrément de 
celui-ci, car seuls les Gouvernements peuvent présenter des candi-
dats possédant les capacités et les qualités nécessaires, 

En conséquence, la Délégation bulgare propose que l'article 
premier du Projet de Statut du Personnel de l'OMS, chapitre I 
"Devoirs et obligations du Secrétariat" soit amendé comme suit ; 

№Le Directeur général et tous les membres du personnel 
de l'Organisation sont des fonctionnaires internatio-* 
naux recrutés équitablëment parmi toutes les nations 
• membres de l'OMS et qui doivent avoir l'agrément de 
leurs gouvernements respectifs..»" 


