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1. II n'est sans doute pas neoessaire de rappeler que le Comite exe*cutif a

examine a sa huitieme reunion un rapport sur la composition du secretariat de

la CEA :(E/CN,14/ECO/49), .qui lui avait ete presente au titre du point "ques
tions diverses" de son ordre du jour (voir par. 8l du document e/CN,14/ECO/54).
Les membres du Comity ont alors exprime leur, mecontentemGnt au sujet du rythrae

et de la forme de l'africanisation du personnel de la CEA et ont manifesto* le

souhait do voir appliquer la decision de la cinquieme Commission de l'Assemblee

ge"nerale permettant que certains, pays soient surrepresent^s dans les limites

des objectifs regiona,ux. Le secretariat de la CEA a explique que la pratique

en vigueur etait foridee sur une interpretation des decisions de l'Assemblee

glnerale par le Secretariat de l'ONU. Les membres ont cxprime le voeu que X'on

demande au Siege de l'ONU de preciser sa position en ce qui conceme une dero

gation temporaire au principe de la repartition geographique. Le secretariat

s'est declare dispose a. saisir une fois de plus le Siege de la question.

2. La r^ponse que la CEA a regue du Siege de l'ONU a la suite de sa demande

de precisions sur cette question confirme qu'il n'y a pc,s de changement en ce

qui conceme I1 interpretation de la resolution de l'Assemblee, telle qi^elle a

6te communicfuee aux membres du Comite executif par le secretariat de la CEA lors

de reunions anterieures. La resolution 2736(XXV) et un extrait du rapport du

Secretaire general du ler novembre 1971 (A/8483) sont reproduits aux annexes II
et III respectivement pour reference.

3. Commo il a ete decide en 1972 de suspendre tout recrutement, il n'y a guere

eu de changement depuis que le dernier rapport (E/CH.I4/ECO/49) a 4te pre*sente a
la huitieme reunion du Comite executif. Des que les operations de recrutement

ont ete* reprisest on a toutefois pris des mesures pour pourvoir les postes

vacants. Des offres d'emploi ont ete faites a trois candidate africains et le

secretariat s'attend que ces candidats entrent en fonctions d'ici un mois environ,

Les dossiers de 27 autres candidats africains, ainsi que ceux de quatre candi

dats non africains sont a 1'etude aux fins de recrutement.
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4° Depuis octobre 1972 le secretariat a perdujpar cessation de service, trois

fonctionnaires superieurs africains (dont. le Secretaire executif adjoint) ainsi
que deux fonctionnaires non africains. Deux fonctionnaires africains (le chef
de la Division de 1'administration et un administrateur stagiaire) et trois

fonctionnaires non africains (dont un fonctionnaire des services linguistiques)
sont entres en ifonctions au secretariat au cour3 de la periode considered.

5« II ressort des renseigneraents pilsentes au tableau II de 1'annexe I au

present rapport que la proportion des fonctionnaires originaires de la region

africaine au secretariat s'etablit actuellement a 68,85 P» 100. Les membres

voudront peut-etre connaitre les chiffres relatifs a la proportion de person
nel originaire de la region dans chaque commission economique regionale, qui

sont tires du rapport du Secretaire general du 6 octobre 1972 (A/8831) :

CEA - 67,7 Po 100

GEAEO « 74,3 p. 100

CEE - 82,6 p. 100

CEPAL - 66,4 pe 100

6. Sans vouloir faire preuve d'une vanite de mauvais aloi? le secretariat
estime que'la CEA ayant au moins dix ans de moins que les autres commissions
economiques regionales l/, les resultats acquis sont assez satisfaisants. -

7. Le secretariat a poursuivi ses efforts en matiere de formation de personnel
et pendant la periode considered, 20 personnes ont suivi un programme de forma

tion quelconque. Quatre fonctionnaires ont participe a des cours universitaires

superieuis, un a et^ detache aux fins de formation aupres du Secretariat de

1'ONU a New York et un autre aupres de la CNUCED, Lc secretariat a accueilli

cinq administrateurs stagiaires qui normalement relevent du Bureau des services

du personnel. En outre, des dispositions ont e"te prises avec des donateurs

bilatei-aux afin qtt'ils financent la formation de jeunes Africains au secreta

riat de la CEA. Jusqu'a present 9 personnes ont suivi un stage de ce genre.

8. S'agissant.de 1'equilibre linguistique, le secretariat a continue d1orga
niser des cours de langue pour psrmettre aux fonctionnaires d'appreridre une

deuxieme langue, Les mesures d'incitr.tion appliquees en conformite avec la

resolution 248O B (XXIIl) de l'Assemblee generale en vue d'assurer I'equilibre
linguistique au sein du secretariat, sont entrees en vigueur le ler Janvier

1972 et dans le courant de 1'annee 22 fonctionnaires occupant des postes sounds

a la repartition geographique ont prouve qu'ils connaissaient une deuxieme langue.

9» Conformement au paragraphe 5 do la resolution, le Secretaire general pre-
sentera a l:Assemblee generale, a sa vingt-huitieme session, un rapport complet

sur les raesures prises en application des dispositions relatives aux encourage

ments en matiere linguistique destines au personnel du secretariat.

10. Si l'on veut atteindre des que possible la proportion jugee souhaitable de

75 p. 100 de fonctionnaires originaires de la region africaine au secretariat

de la CEA, il fav.t s'assurer la cooperation des Etats membres qui doivent etre

prets a detacher quelques-uns des membres de leur personnel qualifie pour qu'xls
occupent un pcete au secretariat de la CEA;,

1/ La Commission economique pour 1'Europe et la Commission economique pour
l'Asie et 1'Extreme-Orient ont ete creees le 28 mai 1947, la Commission economi

que pour l'Amerique latine le 25 fevrier 1948 et la Commission economique pour

l'Afrique le 29 avril 1958.
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11, Une autre question importanto est celle des finances. La CEA ne pouvant

s'acquitter des taches qui lui sont assignees si ello ne dispose pas de ressour-

ces suffisantes, il convient de faire brieveraent le point de la situation

financiSre. , . . .

12» S'agissant du projet de budget pour 1'exercise 1973» le Secretaire general

a explique la politiqrue de moderation qui devait etre suivie du fait que la

situation financiers-de plus en plus precaire et critique de I1Organisation des

Nations Unios compromettait la reputation de I1Organisation et l'efficacite et

le dynamisme de son action future* II a donne des instructions pour que les

credits ouverts pour 1972 soient geres de telle maniere qu'il reste un solde

non utilise de 4 millions de dollars qui correspondrait au. montant du deficit

que I1on pouvait prevoir au titre du paiement des contributions mises en re-

couvrement, Pour atteindre cet objectif, le Secretaire general a pris certaines

mesures au Secretariat, y compris la suspension des nominations aux postes

vacants et l'exorcicc d'un contrdle plus strict sur les voyages autorises des

fonctionnaires:

13. Au sujet du montant des previsions initiales pour I973i le Secretaire

general a estime qu'il fallait supposer que le Secretariat continuerait d'af-

fronter, pendant une annee au moins, les memes difficultes qu'en 1972 et au

cours des annees precedentes. Par consequent, le montant des credits demandes

pour 1973 ne depassait pas la limite correspondant aux.besoins absolument

essentiels et etait fonde sur la tentative d'affecter dans toute la mesure du

possible les ressources et le personnel existants aux nouveaux ^programmes ou

aux nouvelles activites souhaites par les Etats membres. II a ete indique que

les mesures adoptees ne. compromettraient. pas necessairement les activit€s essen-

tielles de 1'Organisation en 1973 et que la periode de moderation pourrait bien

avoir un certain nombr-e de resultats heureux- II faudra,it s'imposer des dis

ciplines saines, entre autres soumettre a un examen critique,les ressources

en personnel dont 1'Organisation etait actuellement dotee, revoir le mecanisme

et les procedures actuels enraatiere d1administration et, d'une maniere gene-

rale, rechercher d'autres methodes plus economiques pour atteindre les objectifs

de I1Organisation des Nations Unies.

14- Dans cet ordre d'idees, les Secretaire general a. apporte des modifications

iraportantes aux procedures d'etablissement de budgets-programmes qui ont ete

approuvees par l'Assemblee generale, Slles comportaient un changement essen—

tiel d1orientation dans la planification. des programmes de travail et des acti

vites, dans le but final de donner aux Etats membres la possibilite de mieux

examiner et determiner, sur la base de donnees plus claires et plus completes,

la nature memo des programmes et activite"s a entreprendre, leur rang de priorite

respectif et les moyens les plus efficaces et les plus economiques de les exe—

cuter. A cet effet, une reorientation fondamentale des conceptions et une

revision des procedures en vigueur s'imposaient. Lg montant des credits demandes

devait etro(rapporte plus etroitement aux objectifs planifies et une plus grande

importance devait etre accordee a la mesure et a 1'evaluation des resultats

obtenus.
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15* La porsistance des proolernes financiers de I1 Organisation rendait peu

probable que le programme et le budget, ainsi que lo plan a moyen terme,puis-

sent accuser un accroissement autre que tres mo&ere, on termes reels. S'agxs-

sant des onnees ulte*riieures; le secretariat a ete invite a, entreprendre 1'Ela

boration d'un nouveau programme et d'un nouveau budget en se fondant sur

l'hypothese selon laquelle le Secretaire general ri'aurait pas d'autre choix

que de poursuivre la politique consistant a utiliser au maximum les ressources

existantes et a restreindre au mini mam 1'expansion des activites, selon un

ordre de priorite conf'orme aux interebs bien concus de 1'Organisation. II

s'ensuit que si I1on veut entreprendre de nouvelles activites essentielles ou

faire face a d'autres augmentations qui, do par leur nature, sont inevitables

dans certains domaines, il sera peut-etre necessaire d'appliquer, a titre do

compensation, de3 wosures de Dkabi?J.satiOAy.6.e moderation ou de restriction dans

d'autres secteurs. Le secretariat a aussi ete informe que les Etats membres

ne devraient pas supposer que .le montant des credits qui seront ouverts pour

1974 et 1975 serait_ le me:,ie qu'on 1973 et il a ete indique que les activites

continuees feraient 1'objet d'un ezamen aussi jcrupuleux que les propositions

nouvelles. En d'autres termes, lc mcilleur principc directcur pour l'elabora-'

tion du programme de travail et du "budget pour les annees 1974-1975 etait

l'hypothesc d'un budget a "aocroissemeirfc aero"-

16. Corapte tenu des ressources necessnires pour 1'execution dn programme et des

reductions quo l'Assembleo ^exierale a r.ppliquees aux credits demandes pour 1973»

le Secretaire general n;c, pr.s cm poc.sible de degagor o^la fin de^l'exercico en
cours un solde non utilise correcpondant au montant integral du deficit prevu

au titre du paiement des contributions mises en recouvrementa Ojuoi qu'il en

soit, il a ete juge nece^saire de constituer une reserve do 2 p. 100 au moins

du montant total des credits ouverts (4S5 millions environ) afin de faire face
a certaines depenses prevues pour lesquelles \1 n'avait pas ete possible d'ouvrir

des credits dans le budget approuve par 1'Assemblee generale, et afin de faire

face a certaines depenses imprevues, de sorte ", eviter, dans toute la mesure

du possible, lo recours a une demande de credits supplementaires pour l'exercice

1973-

17. II s'agit la d!un bref apercu de la politique financiere du Secretaire

general^ Nous abordons maiiitaiiani; la question des ressources mises a la dis

position de la CEA, Les credits affected a la CEA pour 197,3 se chiffrent a

8 100 730 dollars, montant que I1on peut comparer eoue depenses effectives qui

^taient de 8 315 250 dollars en 19Y2 et de 7 088 520 dollars en 1971. Ce mon

tant est vehtile comrne suit (chiffres en dollars des Etats-Unis) :

Chapitre premier, Frais de voyage et autres frais du President du Comite

ex^cutif de la CEA a la session du Conseil eodhomique et social-a Geneve :

1 330 pour 1973* Pas de depenses ongagees on 1972 et en 1971«

Chapitre 2, Reunions et conferences speciale_s : 134 000 pour 1973 contre

13 590 en 1972~"et 91 87C en 1971 > '

Chapitre 3^ Traitements et salaires : 4 411 200 pour 1973 contre 3 897 250

en 1972 et 3 663 140 on 1971.



71

E/CW.14/EC0/60
Page 5

Chapitre 4. Depenses communes de personnel : 1 364 200 pour 1973 contre
1 186 420 on 1972 et 1 129 210 en 1971.

Chapitre 5. Frais de voyage du personnel : 212 200 pour 1973 contre

305 060 en 1972 et 232 200 en 1971.

Chapitre 6. Depenses de representation : 1 600 pour 1973 contre 1 920
en 1972 et 1 770 en 1971.

Chapitre 7. Travaux de construction, transformation et amelioration des

1-ocaux et gros travaux d'entretien : 1 O45 000 pour 1973 contre 1 930 000 en

1972 et 900 000 en 1971.

Chapitre 8. Materiel et installations : 31 500 pour 1973 contre 34 58O
en 1972 et 42 450 en 1971.

Chapitre 9. Entretien, location et utilisation dcs locaux : 68 500 pour

1973 contre 73 380 en 1972 et 77 960 en 1971.

Chapitre 10. Frais ge~neraux : 301 700 pour 1973 contre 330 690 en 1972 et

313 200 en 1971.

Chapitre 11. Fournitures pour la reproduction des documents par les soins

du secretariat : 44 500 pour 1973 contre 56 680 en 1972 et 50 000 en 1971.

Chapitre 12. Services consultatifs regionaiix et sous-regionaux : 485 000

pour 1973 contre 485 680 en 1972 et 586 720 en 1971.

18. Eu egard a la precarite de la situation financiere actuelle de 1'Organi
sation, la reduction des ressources financieres est comprehensible. La situa

tion est encore aggravee par des facteurs tels que la devaluation ou le rSajuste-

ment de, monnaies, la hausse continue des traitements et 1'augmentation du prix

des services contractuels de tous genres.
*
m

19. Pour conclure, le secretariat tient a signaler que l'Assemblee generale,

en de*cidant a sa vingt-septieme session d'adopter, a'partir de 1974, un budget-

programme bicinal, ainsi qu'un plan r. moyen terme, a rendu necessaire que l'on

aborde dans une perspective nouvelle 1'examen et l'approbation du budget-programme,

Selon le nouveau mode de presentation du budget, la Conference des ministres,

de meme quo d'autres organes directeurs tels que le Conseil du commerce et du

de"veloppement (CHUCED), le Conseil du developpement industriel (ONUDl), etc..
approuveront les programmes de travail et le rang relatif de priorite dans des

termes generaux. Par la suite", les programmes seront presentes au Comite du

pro^amme et de la coordination, au Conseil economique et social et au Comite"

consultatif pour les questions administratives et budgetaires pour examen et re-

commandation a. l'Assemblee generale. Ce faisant on assurera la coordination

necessaire des activites de 1'Organisation des Nations Unies dans le doraaine

vital du developpement economique et social. En meme temps, les programmes qui

seront finalement approuves prendront en compte les ressources que les Etats

membres mettront fort probablement a. la disposition du Secretariat de l'ONU.
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Tableau I ; Fostes apprguves« 1973 (par ce
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Annexe I

SSG D-2 D~1 P-5 P-3 P-2/1 Totak,,

Postes prevus au

budget ordinaire 1

Postes hors

budget

10 23 36 58

3

31. 160

1 7

Total

Tableau XI

1

: Repartition

SSG

1

du

D-

10

personnel

2 D-1

2

(au

P

4

1er

38

avril

P-4

61 32

1°/fj}) (par classa)

P-3 P-2/1

167

Total

Africains

Non-Africains

Africains en

11 21

14

24

18

22

5

84

46

recrutement

(1973) 13 201

Total partiel

Postes vacants

Total

1 ■

-

1

1

-

1

■ 7

3

.10

20

4

24-

37

1

38

55

6

61 ■

29

3

32

**

150

17

167

^J Tous Africains.

**/ Le personnel en pogte et en cours de recrutement oomprend huit
fonctionnaires des services linguistiq^ies (tous non—Africains)

aiuai .que quatre Africains et deux non-Africains occupant des

, poites liors budget. :,'i ... ,., '/■&. '■■■ .; :;' ^ r.'i

■:. ..-«■ ■;■ ...

'"' "-

Africains

M

68,85 i

pourc'entage

Non-Africains

31,15 1*

Total

122

100 $
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Tableau XII : Fonctionnaires africainsdu.secretariat de la CEA pay nationalite

et par classe fau.'.Mer avril 19731 ' - ■ ■ ■

pays SSG P~2 S-l P-^ P-4 P-^3 P-2/l Total

Algerie " - - 1 - - - - ■ 1*

Burundi - - — "" " "^ ■ ~ ~

Cameroun -----1- 1

Congo -----21 3

Dahomey .._ _ — -2 2 1 5

Egypte '.-...." " 1 1 2

Ethiopie - - - - . . 4 2 3 9

Gambie _ - .... _ - - - - 1 1

Ghana . 1 - .2 .. 2 . , .1 2 - 8

CSte d'lvoire ------- -

Kenya - - "'"- 12 2 1 6*

Madagascar _----±±

Malawi - - - - - . 1 1 2

Mali ^ 2 - 1 3
Maroc _•----- -

Nigeria - - % - 4 2 1 -.7

Rhodesie (R.-U.) - - " - 1- ■- -2 3

Rwanda «.--- — -— -

G^Hegal ---113- 5*

Sierra Leone - - i - -

Domalie - - - - 1 -.-

Territ. fran9ais des Afars

et des Issas (Prance) ------ 11

Afrique du Sud *- - 1 - 1

Soudan 2 _1 __1 - 4

Republique-Unie de Tanzanie - - - - - .. 1.. 1

Togo -_---^l J

Tunisie ■ />*"!>, •■ =/■", : ~" "'■■T'O ':■?« "'" "'""".■':';.'r' : '

Quganda , ;_ -, - ,--.„.,....- ,.. _r , -'21 2 5

Zaire , " - -' , - ~ " " - ■ 4 4

Zambie ----- l .

Total 1 - 5 n 21 24 22 84

* Y compris les candidats en cours de recrutement.
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Tableau IV. Fonctionnaires africains occupant au Secretariat de lOMU

de:s,_pQ8tes. soumis a la repartition geographique (Par-sous-region ou pays
de. nationalite) . . .. . .... . . ... .;.;. -...„■;:: *-*—

Sous-region

Afrique du Centre

Afrique de 1'Est

Afrique du Nord

Afrique de l'Ouest

Total

Territoire francais

des Afars et

des Issas (France)

Rhodesie (R.-U.)

Afrique du Sud

Total general

Nombre de fonction-

naires a la CEA

(Au 1er avril 1973)

8

28

9

33

78 ,

1

3

2

84

Nombre de fonction-

naires a I'ONU

(Au 31 aout 1972)

18 "

53

70

80

226

12 '

238
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Tableau V : Fonctionnaires -afrioains occupant auSecretariat de l'OMU des'

postes soumis a, la repartition geographique (Par sous-region

et par nationality) "

Sous—region et

pays

Nombre de Norabre de Nombre de

foncti onnai res fonct i oiraai res post es

a, la CEA a lf0MJ souhaitable

Sous-region de l'Afrique

du Centre

Burundi

Cameroun

Tchad

Republique centrafricaine

Congo

Gabon

Rwanda

Zaire

Guinee equatoriale

Sous-region de l'Afric[ue

de l*Est-

Botswana

Bthiopie

Kenya

Lesotho

Madagascar

Malawi

Maurice

Somalie

Souaziland

Ouganda

Republique-Unie de Tanzanie

Zarabie

28

9

6

2

2

18

1

6

_

-

3

1

6

1

2-7

2-7

2-7

2-7

2-7

2-7

2-7

2-7

2-7

1

13

9

2

5

2

2

3

1

10

8

2

2-7

2-7

2-7

2-7

2-7

2-7

2-7

2-7

2-7

2-7

2-7

2-7
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Tableau V (suite)

Sous—region et

pays

Sous-region de l'Afrique

du Nord

Algerie

Egypte

Republique arabe libyenne

Karoc

Soudan

Tunisie

Sous-region de 1'Afrique

de 1'Ouest

Dahomey

Gambie

Ghana

Guinee

CSte d'lvoire

Liberia

Mali

Mauritanie

Niger

Nigeria

Senegal

Sierra Leone

Togo

Haute-Volta

Total

Territoire fran9ais des .

Afara et des Is.sas (France)

Rhodesie (R.-U.)

Afrique du Sud

Total general

Nombre de

fonctionnaires

a la CEA

9

2

-

4

2

33

5

1

8

-

-

-

3

-

-

7

5

1

3

78

1

3

2

84

Nombre de

fonctionnaires

a l'ONU

70

10

26

3

8

9 ,

H

80

7

5

15

5

1

4

6

1

1

14

7

6

7

1

226

-

12

238

. Nombre de

postes

souhaitable

—

3-7

4-8

2-7

3-7 .

2-7

2-7

—

2-7

2-7

2-7 ■

2-7

2-7

2-7

2-7

2-7

2-7

3-8

2-7

2-7

2-7

2-7

-

- -

11-13

111-315
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RESOLUTION 2736 (XXV) DE L1ASSEMBLES GENERALE

Composition du Secretariat

L'Assemblee generale,

Rappelant sa resolution £539 (XXIV) du 11 decembre 1969,

Prenant acte aveo satisfaction du rapport du Secretaire general sur la

composition du Secretariat, ot en particulier des efforts faits en vue d'aboutir

a une meilleure repartition des postes par nationality et par region,

Reconnaissant la necessite d'une repartition geographique plus equitable du

personnel du Secretariat entre les diverses regions et a l'interieur de chaque

region,

Exprimant a. nouveau son interet pour un plan de reerutement a long terrae

qu'etablira le Secretaire general en tenant compte des changements dans la

repartition par nationality qui resultent de la mise a la retraite de fonction—

naires pormanents ainsi que de la cessation de service de fonctionnaires nomme's

pour une duree determinee,

1. P^ie le Secretaire general de poursuivre ses efforts en vue d'assurer

une meilleure repartition geographique du personnel a touu les echelons, notam-

ment aux echelons eleves dans tous les domaines, ainsi qu'une meilleure repre

sentation de tous les Etats Membres compte tenu des qualites de travaili de

competence et d'integrite exigees par la Charte des Nations Uniesj

2* Approuve les principes directeurs ci-apres concernant le reerutement

du personnel du Secretariat :

a) Dans le reerutement de candidats a, des postes sounds au principe de la

repartition geographique, il convient de donner la preference aux personnes

qualifiees originaires de pays sous-representes en general, et a 1'echelon supe-

rieur en particulier; si, lorsqu'on r3crute du personnel pour les comraiSBions

economiques regionales, on ne pout trouver dans un dolai raieonnable des candidats

qualifies originaires de pays rolativement sous-represontes, il oonvient de

donner la preference a des candidats qualifies d'autres pays non pleinement

representes de J.a meme region geographique, en prenant pleinement en considera

tion la necessite d1assuror une repartition geographique equitable des postes

entre les regions ;

b) Lcrs de 1'examen des candidatures a des postes comportant des fonctions

et des responsabilites complexes, il convient de donner la preference aux candi

dats qui sont prets a accepter un engagement de carriere ou une nomination pour

une duree determinee de cinq ans au moins, compte tenu de la periode de stage;
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c) Apres leur recrutement, il convient que les fonc-fcionnaires demeurent
an poste auquel ils ont ete nomraes pendant une certain© periode minimum avant
de pouvoir etre mutes a un autre poste;

d) Dans l'interet d'une politique de planification du recrutement a long
terme, il convient de deployer des efforts particuliers pour recruter pour

1'Organisation des Nations Unies du personnel masoulin et feminin jeune et
qualifie en mettant au point des metl.odes de selection plus objectives, notam-
ment en organisant des concours chaque fois qu'il conviendra, unc conaideration
speciale etant accordee aux candidats dont la languc maternelle n'est pas 1'une
des langues de travail du Secretariat.

I933e seance pleniere

17 decembre 1970*
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1er novembre

ASS1MBLEE GENERALE FRANCAIS

Original: ANGLAIS/
, FRANCAIS

Vingt-sixieme session

Point 84 a) de l'ordre du jour

QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL

COMPOSITION DU SECRETARIAT

Rapport du Secretaire general

7« Eh ce qui concerne 1 application du principe de I'equjlibre regional dans

la composition du Secretariat, un element nouveau est introduit dans le

paragraphe 2 a) de la resolution qui dispose que, pour le recrutement du

personnel des commissions economiques regionales, il convient de donner la

preference a des candidats originaires de pays de la region, en premier lieu

a ceux qui sont originaires de pays sous—representes et, si l'on ne peut

trouver de candidats de ces pays, a ceux qui sont originaires d!autres pays

non pleinement representes de la meme region geographique. Aux fins de 1'appli

cation de ce principe, un pays peut etre considere comme non pleinement repre—

sente lorsque le nombre de ses ressortissants au Secretariat est inferieur

au nombre maximum de postes souhaitable pour ce pays* Toutefois, la preference

qui doit etre donnee aux candidats originaires de la meme region geographique

s'entend sous reserve de la limite totale fixee pour la region consideree,

c'est-a-dire du nombre de postes souhaitable pour pette region.


