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12.2.10 Autres questions 

COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES 
ET FINANCIERES 

Proposition concernant le reorutement du personnel 
présentée par la délégation du Venezuela 

CONSIDERANT qu'en vertu de l'article 35 de la Constitu-
tion de l'OMS, le Directeur général doit choisir dans les diffé-
rents pays du monde le personnel disponible le plus qualifié, 

CONSIDERANT qu'il est souhaitable que l'OMS encourage 
tous les gouvernements à mettre un tel personnel qualifié à sa 
disposition, 

С NSIDERANT que des difficultés pourraient surgir, du 
fait de l'hésitation de certains gouvernements à se séparer d'un 
tel personnel qualifié, 

CONSIDERANT enfin que le personnel au service d'un gouver-
nement devrait recevoir des garanties au sujet du statut dont il 
bénéficiera lors de son retour auprès de son gouvernement, 

la délégation du Venezuela soumet la résolution suivante 
à la Commission des Questions administratives et financières s 

Tous les Etats Membres de l'OMS seront invités à prendre 
dos mesures pour inclure dans leurs règlements administratifs per-
tinents dos dispositions prévoyant : 

(a) l'octroi de congés d'une durée allant jusqu'à cinq ans, 
pour que los membres do leur service technique national de santé, 
de leurs institutions médicales ou de leurs «tablissemonts d'en-
seignement puissent remplir des fonctions à l'Organisation Mondiale 
de la Santé sans perdre les droits ou privilèges qu'ils ont acquis 
par leurs services antérieurs dans leur pays? 

(b) la reconnaissance des droits aequis et la prise en consi-
dération des services rendus à l'Organisation Mondiale de la Santé 
dans le curriculum national officiel ou les états de service. 

LA PREMIERE ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE DECIDE : 


