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Ш ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 18 mai 1979

TRENTE-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

Point 1.8 de 11 ordre du jour

METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

(Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : Guyane3 
Nouvelle-Zélande， Norvège, Ouganda, Paraguay, Swaziland, Trinité-et-Tobago3

et Venezuela)

La Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant les résolutions WHA3.96, WHA5.22, WHA6.57, WHA11.25 et WHA12.38,

Considérant 1'accroissement du nombre des réunions organisées 
aux niveaux tant régional qu* international et auxquelles les pays 
représentés ;

sur des questions 
sont tenus d'être

Considérant les lourdes charges qu'entraîne, sur les plans humain et financier, 
cipation à ces réunions et les problèmes qui peuvent en résulter en particulier pour 
en développement ;

de santé

la parti- 
les pays

Notant d'autre part que la question de 1'organisation d1Assemblées biennales et non plus 
annuelles est traitée dans 1'étude des structures de 1'OMS eu égard à ses fonctions qui doit 
être examinée par les Comités régionaux en 1979, par le Conseil exécutif à sa soixante-cinquième 
session et par la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé en 1980, conformément à la 
résolution WHA31•27,

1, PRIE le Directeur général, lorsqu'il fera son étude sur les structures de 1 * Organisation 
eu égard à ses fonctions, qui doit être soumise au Conseil exécutif à sa soixante-cinquième 
session, d1analyser plus particulièrement certaines questions telles que 1* adoption d'un sys
tème d'Assemblées de la Santé biennales, notamment les amendements à la Constitution qu*un tel 
système exigerait ; d* envisager la possibilité de modifier le programme de travail de IeAssem
blée de façon que l'élection de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie 
du Conseil exécutif et 1'examen des autres points de 1'ordre du jour étudiés en séance plénière 
puissent avoir lieu pendant la première semaine de l'Assemblée ;

2. PRIE le Conseil exécutif, dans le cadre de cette étude, d'accorder toute 1'attention 
voulue aux questions ci-dessus lorsqu* il fera rapport à la Trente-Troisième Assemblée mondiale 
de la Santé sur les structures de 1*OMS eu égard à ses fonctions.



WORLD HEALTH ORGANIZATION A 32/B/conf.Paper N° 12 Add.l 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 22 mai 1979

TRENTE-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SАКТЕ 

Point 1.8 de 11 ordre du jour

METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

La délégation du Ghana a exprimé le désir de figurer au nombre des auteurs du projet de 
résolution distribué sous la cote А32/в/Conf.Paper №  12.
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25 mai 1979

TRENTE-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

Point 2.7 é5 de 1* ordre du jour

RECRUTEMENT DU PERSONNEL INTERNATIONAL DE L'OMS

(Amendements proposés par les délégations des Etats-Unis d,Amérique, 
du Rwanda et de 1'URSS au projet de résolution 
contenu dans le document A3Wconf,Paper №  12)

Etats-Unis d*Amérique

AJOUTER aux considérants un dernier alinéa ainsi libellé :

"Rappelant que 11 article 101 de la Charte des Nations Unies dispose en son para
graphe 3 que * la considération dominante dans le recrutement et la fixation des conditions 
d'emploi du personnel doit être la nécessité d'assurer à 1'Organisation les services de 
personnes possédant les plus hautes qualités de travail, de compétence et d* intégrité' et 
que 'sera dûment prise en considération 11 importance d'un recrutement effectué sur une 
base géographique aussi large que possible * ;fl

MODIFIER le paragraphe 2 du dispositif :

MODIFIER comme suit la fin du paragraphe 1 du dispositif : fl... dans les meilleurs délais, 
en donnant spécialement la préférence à des candidats de pays en développement

en remplaçant les mots "chaque année*1 par les mots "tous les deux ans11 ;
en ajoutant les mots Men tant que de besoin" entre les mots "faire rapport11 et les 
mots ,fà l'Assemblée de la Santé à ce sujet11.

Rwanda

URSS

MODIFIER comme suit la première ligne du troisième paragraphe des considérants : "••• que 
le Directeur général a déterminé, et que le Conseil exécutif a approuvé, aux fins de ...M.
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TRENTE-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

Point 1.8 de 1* ordre du jour
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23 mai 1979

METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

La délégation de la Jamaïque a exprimé le désir de figurer au nombre des auteurs du 
projet de résolution distribué sous la cote A32/в/Conf.Paper N° 12.
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 23 mai 1979

TRENTE-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

Point 1.8 de 1'ordre du jour

METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE IA SANTE

(Amendement proposé par la délégation du Mozambique au projet de résolution 
publié sous la cote А32/Conf.Paper №  12)~  ^ ~  ^

Au paragraphe 1 du dispositif, troisième ligne, remplacer "d'analyser plus particuliè
rement certaines questions telles que 1'adoption d'un système d'Assemblées de la Santé 
biennales, notamment les amendements à la Constitution qu'un tel système exigerait;11

f,d'analyser soigneusement le problème de la périodicité des Assemblées de la Santé, en 
tenant compte du besoin d'une participation accrue des Etats Membres à la vie de leur 
Organisation et des conséquences budgétaires des diverses alternatives;11


