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Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le recrutement du personnel inter-
national à l'OMS;1 

Notant les efforts déployés par le Directeur général pour assurer une répartition géogra-
phique équitable des postes des catégories professionnelle et supérieure entre ressortissants 
de pays tant développés qu!en développement caractérisés par des situations socio-économiques 
différentes et par divers types de systèmes et services nationaux de santé, et exprimant en 
même temps sa préoccupation devant le sérieux déséquilibre qui persiste auj ourd'hui encore 
dans la répartition géographique des postes； 

Considérant la résolution З1/26 de 1fAssemblée générale des Nations Unies ainsi que les 
résolutions antérieures du Conseil exécutif de 1fOMS citées dans le paragraphe 2.4 du rapport 
susmentionné, en particulier les résolutions EB57.R52 et E B 5 9 d a n s lesquelles sont énoncées 
des directives concernant divers aspects du recrutement du personnel international à l'OMS; 

Conscient du fait que l'évolution des structures et des méthodes de travail de 1'Organisa-
tion exigent une amélioration constante de ses activités et que le meilleur moyen dfy parvenir 
est de recruter pour l'Organisation un personnel possédant les plus hautes qualités d1 effi-
cience, de compétence et de conscience professionnelle et ne se composant pas exclusivement de 
ressortissants d'un Etat Membre ou d'un groupe d'Etats Membres particulier, comme le stipulent 
l'article 101 de la Charte des Nations Unies et l'article 35 de la Constitution de POMS; 

Soulignant de nouveau que le principe du recrutement du personnel sur une base géogra-
phique aussi large que possible doit être appliqué à 1 Organisation tout entière et que, par 
conséquent, aucun poste, division ni section de 1'Organisation ne doit être considéré comme 
l'apanage d'un Etat Membre ou d'une Région quelconque； 

Convaincu qu'au lieu d'attribuer des contrats de durée indéterminée, il faudrait instituer 
dans 1f0MS tout entière le principe de contrats renouvelables de durée déterminée pour une 
période optimale de service dans la catégorie professionnelle se situant en moyenne entre 5 et 
7 ans, sans exclure la possibilité de prolonger au-delà de ce délai la période de service des 
membres du personnel de l'OMS dont la contribution à l'activité de l'Organisation est particu-
lièrement utile; 

Préoccupé par la lenteur de la mise en oeuvre des diverses résolutions sur le recrutement 
du personnel, et conscient de la nécessité d'élaborer une politique concertée pour le personnel 
de 1'OMS, 
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1. JUGE indispensable d'inscrire à l'ordre du jour de la Trente-Deuxième Assemblée mondiale 
de la Santé la question du recrutement du personnel international, et prie le Directeur général 
de soumettre à cette même Assemblée un rapport sur ce sujet; 

2. RECOMMANDE à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

"La Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le recrutement du personnel inter-
national à l'OMS distribué sous la cote WHA32/ , ainsi que les recommandations adoptées 
par le Conseil exécutif sur ce sujet à sa soixante-troisième session; 

Notant les efforts déployés par le Directeur général et la lenteur des progrès 
réalisés vers une répartition géographique équitable des postes de la catégorie profes-
sionnelle, conformément aux dispositions des articles 35 et 53 de la Constitution de l'OMS 
qui définissent les pouvoirs en ce qui concerne la nomination du personnel de 1'Organisa-
tion et les principes applicables à cet égard; 

Exprimant en même temps sa préoccupation devant le sérieux déséquilibre de la répar-
tition géographique des postes et réaffirmant 11 objectif d1une représentation adéquate 
au sein du personnel de pays non représentés ou sous—représentés, y compris la nomination 
de ressortissants de ces pays à des postes de responsabilité et de direction; 

Tenant compte des résolutions adoptées antérieurement par 1'Assemblée mondiale de la 
Santé et par le Conseil exécutif au sujet du recrutement du personnel international à 
Г OMS; 

Considérant que 1!Organisation mondiale de la Santé appartient au système des Nations 
Unies et, compte tenu de 11 article 101 de la Charte des Nations Unies et des résolutions 
A/31/26, A/31/27, A/32/17 et A/33 de l1Assemblée générale des Nations Unies, réaffirmant 
qu1 il importe, dans la sélection du personnel, d1être guidé avant tout par les plus hautes 
considérations dfefficience, de compétence et de conscience professionnelle, ce qui n!est 
nullement en contradiction avec le principe d1 une répartition géographique équitable des 
postes ； 

Prenant en considération les rapports du Corps commun d1inspection soumis à 1'Assem-
blée générale des Nations Unies dans les documents А/ЗЗ/228, А/ЗЗ/105 et А/ЗЗ/227, 

1. ADRESSE une fois de plus aux Etats Membres un appel pressant afin qu'ils recommandent, 
pour entrer au service de 11 Organisation mondiale de la Santé, leurs spécialistes les 
plus compétents en fonction des besoins de 11 Organisation et conformément aux dispositions 
des résolutions EB5.R64, EB23. R25, EB57. R52, etc., qui prévoient des arrangements dans ce 
sens； demande d'autre part instamment aux Etats Membres de faciliter la réintégration dans 
leurs systèmes nationaux de santé des membres du personnel international arrivant au terme 
de leur engagement à 11OMS, et également de prendre les mesures nécessaires pour préserver 
les droits que les intéressés ont acquis en matière de pension et autres avantages sociaux; 

2. SUGGERE au Directeur général d?avoir recours à un système de quotas-cibles pour la 
nomination de ressortissants des divers Etats Membres aux postes des catégories profes-
sionnelle et supérieure au Secrétariat de lf0MS, ce système devant pour 1'essentiel 
reprendre les méthodes et critères qui sont actuellement appliqués par 1'Organisation des 
Nations Unies et qui sont décrits dans le rapport susmentionné du Directeur général； 

3. PRIE le Directeur général， dans la pratique du recrutement, df instaurer d'urgence le 
système de quotas susmentionné et d'établir un plan d'action visant à améliorer la répar-
tition géographique des postes au Secrétariat pendant la période 1979-1980; 

4. PRIE le Directeur général de se fixer pour objectif pendant ia période 1979-1980 de 
réserver 40 % de tous les postes professionnels vacants soumis à répartition géographique 
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à des ressortissants de pays non représentés et sous—représentés， afin de faire en sorte 
que les objectifs fixés pour la représentation de ces pays soient atteints au cours de la 
période biennale considérée, tout en veillant à ce que la représentation des pays ayant 
atteint le niveau désiré ne soit pas réduite； 

5. PRIE le Directeur général de prendre les mesures ci-après pour ce qui est de la nomi-
nation de personnel de la catégorie professionnelle : 

a) publier périodiquement un bulletin renseignant sur tous les postes qui se 
trouvent être vacants ou qui pourront 11 être pendant 1'année à venir, afin de faci-
liter la soumission de candidatures par les Etats Membres； 

b) établir (ou améliorer) la liste des candidats de façon qufelle soit géographique-
ment plus représentative et qu'elle corresponde mieux aux besoins en personnel du 
Secrétariat； 

c) de restreindre la pratique consistant à nommer des agents des services généraux 
à des postes de la catégorie professionnelle soumis à répartition géographique； 

6. PRIE le Directeur général de présenter à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la 
Santé un rapport sur 11 application des mesures mentionnées dans la présente résolution, ce 
rapport ayant été préalablement examiné à la soixante—septième session du Conseil exécutif 
en janvier 1981.“ 


