
RECRUTEMENT DU PERSONNEL INTERNATIONAL A L'OMS 

La Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le recrutement du personnel interna-
tional à 11 OMS,1 soumis au Conseil exécutif conformément à la résolution WHA32.37, ainsi que 
les observations formulées à ce sujet par les membres du Conseil exécutif;^ 

Rappelant les résolutions WHA28.40, WHA29.43 et WHA32.37 de l'Assemblée mondiale de la 
Santé, les résolutions EB5.R64, EB23.R25, EB57.R52, EB59.R51 et EB63.R25 du Conseil exécutif 
ainsi que la résolution 31/26 de 1 Assemblée générale des Nations Unies； 

Considérant également la résolution 34/219 de 1'Assemblée générale des Nations Unies, 

1. PREND NOTE avec satisfaction des efforts sans relâche déployés par le Directeur général 
pour arriver à une répartition géographique plus équilibrée et plus équitable du personnel des 
catégories professionnelle et supérieure ainsi que des progrès réalisés dans la voie des objec-
tifs approuvés par le Conseil exécutif à sa soixante-troisième session; 

2. PRIE le Directeur général de continuer à poursuivre ce but dans le recrutement du per-
sonnel ,en vertu des prérogatives que lui confère 1'article 35 de la Constitution; 

3. REAFFIRME que le principe du recrutement sur la base géographique la plus large possible, 
compte dûment tenu des qualités de compétence, d'efficacité et d1 intégrité, conformément à 
1'article 35 de la Constitution et à la disposition 4.2 du Statut du Personnel, doit s'appliquer 
à tout le personnel international approprié en poste dans le monde entier, quelle que soit la 
source de financement des postes en cause； 
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4. APPROUVE la décision du Conseil exécutif d'attendre, pour réexaminer la notion de four-
chettes souhaitables, que 1'Assemblée générale des Nations Unies ait étudié les renseignements 
demandés dans sa résolution 34/219, y compris le principe de la pondération; 

5. PRIE le Conseil exécutif de faire rapport sur cette question à la Trente-Quatrième 
Assemblée mondiale mondiale de la Santé. 
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