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(Projet de résolution proposé par le Dr D. B. Sebina) 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné un nouveau rapport du Directeur général sur le recrutement du personnel 
international à 11 OMS ；1 

Notant qu'en vertu de 1'article 35 de la Constitution le Directeur général est habilité 
à nommer le personnel du Secrétariat； 

Rappelant les résolutions WHA28.40 et WHA29.43 de l'Assemblée de la Santé, les résolu-
tions EB5.R64, EB23.R25, EB57.R52 et EB59.R512 du Conseil exécutif et la résolution 3l/26 
de 1'Assemblée générale des Nations Unies； 

Notant les efforts accomplis par le Directeur général pour assurer une répartition 
géographique plus équilibrée et plus équitable des membres du personnel des catégories profes-
sionnelle et supérieure; 

Notant en outre quf en raison de la réduction du nombre des postes et par conséquent du 
volume du recrutement, les possibilités d'améliorer la répartition géographique des membres 
du personnel pendant la période écoulée depuis 1'examen de la question par la cinquante-
neuvième session du Conseil ont été très limitées,^ 

1. REAFFIRME que le principe du recrutement sur une base géographique aussi large que pos-
sible, conformément à l'article 35 de la Constitution, doit être appliqué au personnel inter-
national de 11 Organisation dans le monde entier, quelle que soit la source de financement des 
postes en cause; et qu'à cette fin aucun poste, unité ou division de 11 Organisation ne doit 
être considéré comme 1'apanage d?un Etat Membre ou d'une Région quelconque de 11 OMS； 

2. PRIE le Directeur général de faire en sorte que lors du recrutement de personnel, on 
redouble d'efforts pour améliorer notablement le caractère international du Secrétariat, tout 
en maintenant de hautes normes d1efficience, de compétence et d1 intégrité； 

3. APPROUVE les propositions du Directeur général tendant à : 

1) établir, aux fins de la répartition géographique, des fourchettes souhaitables, 
analogues à celles qu'applique 1'Organisation des Nations Unies mais adaptées à la compo-
sition de l'OMS et à 1'importance de son Secrétariat, qui seront prises en considération 
pour la sélection et la nomination des membres du personnel； 

1 Document ЕВбЗ/27. 
2 OMS, Actes officiels, № 238, 1977, pp. 32-33. 
3 OMS, Actes officiels, № 238, 1977, p. 32. 
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2) fixer des objectifs spécifiques à atteindre d'ici la fin de 1981 pour le recrutement 
des ressortissants de certains Etats Membres； 

3) fixer des objectifs spécifiques pour le recrutement des femmes； 

4. SOULIGNE la nécessité pour les Etats Membres de répondre favorablement et rapidement au 
Directeur général lorsqu'il leur demandera de recommander, pour entrer au service de 11 OMS, 
des hommes et des femmes ayant 11 envergure et 11 expérience répondant aux plus hautes normes 
df efficience, de compétence et d'intégrité requises par le Secrétariat； 

5. PRIE le Directeur général, compte tenu des vues exprimées par le Conseil, de garder à 
l'étude tous les aspects du recrutement du personnel international et de faire rapport à la 
soixante-neuvième session du Conseil (janvier 1982) sur les faits nouveaux qui seront inter-
venus dans ce domaine; 

6. CONFIRME la politique actuelle de 1!0MS qui limite lf attribution de contrats de carrière 
au minimum requis par le programme de 1'Organisation; 

1• PRIE toutefois le Directeur général d'examiner la politique concernant la durée des enga-
gements du personnel à la lumière des conclusions de l1étude des structures de 11 OMS eu égard 
à ses fonctions, entreprise en application de la résolution WHA31.27. 

1 OMS, Actes officiels, № 247, 1978, p. 17. 


