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CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В 

(Projet) 

Au cours de ses treizième et quatorzième séances, tenues le 21 mai 1980, la Commission В 
a décidé de recommander à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 1'adoption des 
décisions et résolutions (ci-jointes) se rapportant aux points suivants de 1'ordre du jour : 

47. Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

47.1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel 
des Nations Unies pour 19 78 
La Commission В a décidé de recommander à la Trente-Troisième Assemblée mon-
diale de la Santé de prendre note de 1'état du fonetionnement de la Caisse 
commune des Pensions du Personnel, tel qu'il est indiqué dans son rapport 
annuel pour 1'année 19 78 et tel qu'il a été communiqué par le Directeur 
général. 

47.2 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de •OMS 

32. 

La Commission В a décidé de recommander à la Trente-Troisième Assemblée mon-
diale de la Santé de nommer le membre du Conseil exécutif désigné par le 
Gouvernement du Brésil membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS, 
et le membre du Conseil désigné par le Gouvernement de la Mongolie membre 
suppléant du Comité, la durée de leur mandat étant fixée à trois ans. 

Législation sanitaire � 
(Deux résolutions ont été adoptées sur ce point de 1'ordre du jour) 

44, Recrutement du personnel international à 1'OMS. 
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LEGISLATION SANITAIRE 

Renforcement du programme de 1'OMS dans le domaine 
de la législation sanitaire 

La Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant qu1 une législation sanitaire périmée peut contrarier, au niveau national, 
1'objectif de la santé pour tous; 

Notant qu'une législation sanitaire appropriée est an élément essentiel des systèmes de 
services de santé et d'hygiène de 1'environnement pour la prestation de soins individuels et 
de services d'hygiène de l'environnement; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le renforcement du programme de l'OMS 
dans le domaine la législation sanitaire1 ainsi que les observations y afférentes du 
Conseil exécutif, 

1. ESTIME que la réorientation du programme de législation sanitaire proposée conformément 
à la résolution WHA30.44 reflète pleinement les nouvelles politiques de l'OMS et de ses Etats 
Membres dans le domaine de la santé; 

2. PRIE le Directeur général d'entreprendre, sur la base des stratégies exposées dans son 
rapport, 1'élaboration d'un programme détaillé de coopération technique et de transfert 
d' information en matière de législation sanitaire. 

1 Document EB65/l98o/REc/1, annexe 5. 
Document EB65/1980/REC/2, pp. 242-244. 
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LEGISLATION SANITAIRE 

Réserves au Règlement sanitaire international 

L'Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant pris note du rapport du Directeur général sur les réserves au Règlement sanitaire 
international^- et la demande d'une nouvelle prolongation de certaines réserves, 

1. APPROUVE la prolongation sans limite de temps des réserves formulées par 1'Egypte au sujet 
de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 4, paragraphe 1; 

2. APPROUVE la prolongation sans limite de temps des réserves formulées par 11 Inde au sujet 
de l'article 3， paragraphe 1, de l'article 4, paragraphe 1， de l'article 7， paragraphe 2 b) et 
de l'article 43; 

3. APPROUVE la prolongation sans limite de temps des réserves formulées par le Pakistan au 
sujet de l'article 3， paragraphe 1, de 1'article 4， paragraphe 1， de 1'article 7， paragraphe 
2 b ) � de l'article 43 et de l'article 88. 

1 Document АЗЗ/16. 
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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 l*OMS，l 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 11 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 d'intégrité, conformément à 
1'article 35 de la Constitution et à la disposition 4.2 du Statut du Personnel, doit s1 appliquer 
à tout le personnel international approprié en poste dans le monde entier, quelle que soit la 
source de financement des postes en cause； 

3 • 
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. 

Document EB65/l98o/REc/l, annexe 11, 
Document EB65/ i 98o / rEc /2 , pp. 3 1 8 - 3 2 3 . 

3 Document E B 6 5 / l 9 8 o / R E c / l, décision 17)• 


