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REPARTITION GEOGRAPHIQUE INEQUITABLE DU PERSONNEL DU SIEGE 

Résolution proposée par la Délégation de la Norvège 

Considérant qu'aux termes de la Constitution le personnel de l'Orga-
nisation se compose de la totalité du personnel et qu'aucune distinction 
ne saurait donc être postulée suivant les lieux d'affectation; 

Considérant que l'atrticle 35 de la Constitution dispose ce qui suit г 
"la considération primordiale qui devra dominer le recrutement du personnel 
sera de pourvoir à ce que l'efficacité, l'intégrité et la représentation 
de caractère international du Secrétariat soient assurées au plus haut 
degré. Il sera tenu compte également de l'importance qu'il y a_ à recruter 
le personnel sur une base géographique la plus large possible"; 

Considérant les principas énoncés à l'article 1 Д du Statut du 
Personnel,à savoir s ; Tous les membres du personnel de l'Organisation 
mondiale de la Santé s>ont des fonctionnaires internationaux. Leurs attri-
butions ne sont pas nationales, mais exclusivement internationale^'^ 

Considérant que le libellé du point de l'ordre du jour en discussion 
est en contradiction avec les principes précités de la Constitution et du 
Statut du Personnel; 

Considérant les progrès réalisés au cours des années écoulées par 
le Directeur général pour s'assurer les services d'un personnel qualifié 
originaire de pays très divers, 
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1. FELICITE'le Directeur général des progrès accomplis jusqu'à présent 
dans la répartition géographique du personnel de l'Organisation; 

2. PRIE les Etats Membres de continuer à collaborer avec le Directeur 
général dans son effort constant pour améliorer la situation. 


