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TRENTE- DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA. SANTE

Point 2.7.5 de l'ordre du

RECRUTEMENT DU PERSONNEL INTERNATIONAL DE L'OMS

our

(Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants ; 
Emirats arabes unis, Iran， Iraq, Jamahiriya arabe libyenne, 
Koweït, Oman et Union des Républiques socialistes soviétiques)

La Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Convaincue de 1'importance d'une répartition géographique équitable du personnel inter
national de 11 OMS pour toutes les activités de 1'Organisation;

Rappelant la résolution 3l/26 de 1'Assemblée générale des Nations Unies, ainsi que les 
résolutions du Conseil exécutif de 1'OMS EB57.R52, EB59.R51 et EB63.R25 qui énoncent les 
principes régissant le recrutement du personnel international de 1'OMS;

Notant avec satisfaction que le Directeur général a déterminé aux fins de la répartition 
géographique des fourchettes souhaitables, analogues à celles qui sont appliquées par 1'Orga- 
nisation des Nations Unies, mais adaptées à la composition de 1'OMS et à 1'importance numérique 
de son Secrétariat;

Exprimant en même temps sa préoccupation devant la lenteur des progrès réalisés en vue de 
remédier au sérieux déséquilibre de la répartition géographique des postes au Secrétariat de 
1'OMS, qui empêche une représentation adéquate, dans le délai approuvé par les Nations Unies, 
des pays non représentés ou sous-représentés ;

Convaincue en outre que 1'OMS, en tant qu'institution spécialisée des Nations Unies, 
devrait se conformer aux principes régissant le recrutement du personnel international à 
1'Organisation des Nations Unies,

1. PRIE le Directeur général de poursuivre, en les intensifiant, les efforts qu* il déploie 
pour remédier au déséquilibre géographique actuel au sein du personnel international de 1'OMS, 
en se conformant dans toute la mesure possible aux pratiques acceptées par 1'Organisation des 
Nations Unies, afin de parvenir à une répartition géographique équitable de ce personnel dans 
les meilleurs délais ;

2. PRIE le Conseil exécutif d'examiner chaque année la situation du recrutement du personnel 
international et de faire rapport à 1'Assemblée de la Santé à ce sujet.


