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18 mai 1981 

Au cours de ses huitième et dixième séances tenues les 16 et 18 mai 1981, la Commission B 

a décidé de recommander A la Trente - Quatrième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des 

résolutions ci- annexées se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

32. Fonds immobilier 

38. Amendements au Règlement sanitaire international (1969) 

39. Etudes organiques du Conseil exécutif 

39.1 Etude organique sur le rôle de l'OMS dans la formation en santé publique et 

en gestion des programmes sanitaires, y compris l'utilisation de la program- 
mation sanitaire par pays 

40. Recrutement du personnel international A l'OMS 
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FONDS IMMOBILIER 

La Trente - Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EB67.R20 et le rapport du Directeur général sur l'état des 
projets financés par le fonds immobilier,1 et sur les besoins estimatifs du fonds pour la 

période du ler juin 1981 au 31 mai 1982 ainsi que des informations sur les besoins A long terme 

des Bureaux régionaux; 

Reconnaissant que certaines estimations figurant dans ce rapport doivent conserver un 

caractère provisoire en raison de la fluctuation des taux de change, 

1. NOTE que l'état actuel des données ne fait pas apparaître de besoins à long terme en ce 

qui concerne le financement par le fonds immobilier de la construction de locaux pour l'un 
quelconque des Bureaux régionaux de l'OMS; 

2. PRIE le Directeur général de poursuivre l'examen des besoins A long terme de l'Organisa- 
tion en matière de locaux au Siège et dans les Bureaux régionaux et de faire rapport sur la 

question au Conseil exécutif en tant que de besoin; 

3. AUTORISE le financement par le fonds immobilier des projets résumés à la section 11 du 

rapport du Directeur général et de la construction d'un petit immeuble de bureaux ainsi que de 
logements pour le personnel à Malabo, Guinée équatoriale, aux coúts estimatifs suivants : 

Us $ 

- Transformation des logements du personnel au Bureau régional de l'Afrique 322 000 

- Réparation et transformation du bâtiment et du terrain du Bureau régional de 

l'Afrique 125 000 

- Participation aux frais de construction d'un bâtiment pour le Service commun 

OMS/OPS de Publications et de Documentation et pour le bureau du représentant 
de 1'0PS pour la zone II au lexique 250 000 

- Extension du bâtiment du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est, avec mise en 
place d'une nouvelle installation de climatisation et d'une sous - station 

électrique 675 000 

- Etude préliminaire d'architecte en vue de l'extension du Bureau régional de 

l'Europe 66 000 

- Ascenseur et toilettes pour handicapés au Bureau régional de l'Europe 51 000 

- Réparation et transformation du Bureau régional du Pacifique occidental 275 000 

- Construction d'un petit immeuble de bureaux ainsi que de logements pour le 
personnel à Malabo, Guinée équatoriale 480 000 

4. PRIE le Directeur général de limiter le plus possible les incidences financières pour 

l'Organisation de la construction autorisée à Malabo, Guinée équatoriale, en coordonnant les 

besoins en matière de bureaux et de logements pour le personnel avec ceux d'autres organismes 

multilatéraux qui fournissent ou prévoient de fournir une assistance é la Guinée équatoriale 

afin de permettre à tous les organismes participants de faire des économies, et A faire rapport 

au Conseil exécutif sur le résultat de ces efforts; 

5, AFFECTE au fonds immobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles, la somme de 

US $2 044 000. 

1 Document ЕВ67/1981/REС/1, page 21 et annexe 9. 
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AMENDEMENTS AU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (1969) 

La Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA33.3, qui déclare solennellement que tous les peuples du monde 
sont désormais libérés de la variole; 

Estimant qu'en conséquence le moment est venu de ne plus faire figurer la variole parmi 
les maladies soumises au Règlement sanitaire international (1969), amendé par le Règlement 
additionnel adopté le 23 mai 1973;l 

Rappelant les amendements relatifs aux articles 18, 19, paragraphe 2 e), et 47, para- 
graphe 2, laissés en suspens conformément A la résolution WHA27.45;2 

Ayant examiné le rapport que le Conseil exécutif lui a transmis A sa soixante - septième 
session; 

Vu les articles 2 k), 21 a) et 22 de la Constitution; 

1. DECIDE que la variole ne devra plus figurer parmi les maladies soumises au Règlement sari- • taire international (1969), amendé par le Règlement additionnel adopté le 23 mai 1973; 

2. INCLUT la variole dans les maladies sous surveillance internationale, conformément A la 

résolution WHA22.47, dont les dispositions sont applicables compte tenu de l'éradication 
mondiale de la variole; 

3. ADOPTE, le mai 1981, le Règlement additionnel suivant : 

ARTICLE I 

TITRE I - DEFINITIONS 

Article 1 

"maladies soumises au Règlement ". Supprimer le membre de phrase : "la variole, y compris 
la variole mineure (alastrim) ", de manière que la définition soit libellée comme suit : 

" ma maladies soumises au Règlement' (maladies quarantenaires) désigne le choléra, y compris 
le choléra eltor, la fièvre jaune et la peste 

TITRE II - NOTIFICATIONS ET RENSEIGNEMENTS EPIDEMIOLOGIQUES 

Article 7 

Paragraphe 2, lettre a). Supprimer le terme "variole ", de manière que l'alinéa 
soit ainsi libellé : 

"a) en cas de peste ou de choléra, il s'est écoulé, après le décès, la guérison ou l'iso- 
lement du dernier cas constaté, un laps de temps au moins égal au double de la période 
d'incubation telle que déterminée dans le présent Règlement, et que n'existent pas de 
signes épidémiologiques d'extension de la maladie A une zone contiguë "; 

1 Règlement sanitaire international (1969), deuxième édition annotée, Genève, Organisation 
mondiale de la Santé, 1974. 

2 OMS, Actes officiels, N° 217, 1974, pp. 21, 71 et 81. 
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TITRE III - ORGANISATION SANITAIRE 

Article 18 

Supprimer l'article 18 et renuméroter en conséquence les articles 19 et suivants 

jusqu'A la fin du Règlement. 

Article 19 

Paragraphe 2, lette e). Supprimer les passages suivants : "pour la vaccination 

contre la variole A l'intérieur de l'aéroport et ", "des moyens nécessaires" et "contre 

le choléra et ", de manière que l'alinéa soit ainsi libellé : 

"e) des moyens nécessaires, soit A l'intérieur soit A l'extérieur de l'aéroport, pour la 

vaccination contre la fièvre jaune ". 

TITRE IV - MESURES ET FORMALITÉS SANITAIRES 

Chapitre V - Mesures concernant le transport international des cargaisons, des marchan- 

dises, des bagages et du courrier. 

Article 47 

Paragraphe 2. Supprimer le membre de phrase : "Sous réserve des mesures prévues A 

l'article 64, ", de manière que le paragraphe soit ainsi libellé : 

"2. Les marchandises, autres que les animaux vivants, qui passent en transit sans trans- 

bordement ne sont soumises A aucune mesure sanitaire ni retenues aux ports, aéroports 
ou stations frontières." 

TITRE V - DISPOSITIONS PROPRES A CHACUNE DES MALADIES SOUMISES AU REGLEMENT 

Chapitre IV - Variole 

Supprimer le chapitre IV et renuméroter en conséquence les articles 83 et suivants 

jusqu'A la fin du Règlement. 

TITRE VI - DOCUMENTS SANITAIRES 

Appendice 3 - Certificat international de vaccination ou de revaccination contre la 

variole 

Supprimer l'appendice 3 et renuméroter les appendices 4 et 5 en conséquence, dans 
tout le Règlement. 

Appendicé 4 - Déclaration maritime de santé 

Questionnaire de santé, question N° 1. Supprimer le terme "variole ", de manière que 
la question soit ainsi libellée : 

"1. Y a -t -il eu A bord, en cours de voyage, un cas (ou une présomption) de peste, de 

choléra ou de fièvre jaune ? Donner les détails dans le tableau." 

S'il s'est écoulé plus de quatre semaines depuis le début du voyage, il suffira de 

donner des renseignements pour les quatre dernières semaines. /Note de bas de page 
inchangée7. 
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ARTICLE II 

Le délai prévu conformément A l'article 22 de la Constitution de l'Organisation pour 
formuler tout refus ou réserve est de six mois A compter de la date de notification, par 

le Directeur général, de l'adoption du présent Règlement additionnel par l'Assemblée 

mondiale de la Santé. 

ARTICLE III 

Ce Règlement additionnel entrera en vigueur le premier jour de janvier 1982. 

ARTICLE IV 

Les dispositions finales suivantes du Règlement sanitaire international (1969) 

s'appliqueront A ce Règlement additionnel : paragraphe 3 de l'article 94; paragraphes 1 

et 2 et première phrase du paragraphe. 5 de l'article 95; article 96; article 97, en 

remplaçant la date d'entrée en vigueur par celle qui est mentionnée A l'article III de ce 
Règlement additionnel; et articles 98 A 101 inclus. 

EN FOI DE QUOI, nous avons apposé nos signatures A Genève ce .. mai 1981. 

(signé) 

Président de la Trente - Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé 

(signé) 

Directeur général de l'Organisation 
mondiale de la Santé 

(Vingt - cinquième séance, 28 janvier 1981) 
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ETUDE ORGANIQUE SUR LE ROLE DE L'OMS DANS LA FORMATION EN SANTE 
PUBLIQUE ET EN GESTION DES PROGRAMMES SANITAIRES, Y COMPRIS 

L'UTILISATION DE LA PROGRAMMATION SANITAIRE PAR PAYS 

La Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif concernant son étude organique sur le 
raie de l'OMS dans la formation en santé publique et en gestion des programmes sanitaires, y 
compris l'utilisation de la programmation sanitaire par pays;- 

Réaffirmant les résolutions WHA23.61, W1А26.35, WHA28.88, WHA29.72, WHA31.12, WHA31.43 
et WHA32.30 concernant le développement des systèmes nationaux de services de santé et des 
soins de santé primaires, ainsi que la nécessité de méthodes de gestion appropriées et d'un 
processus de gestion unifié pour le développement sanitaire national et la formation; 

Reconnaissant que la réorientation des systèmes de santé en vue d'atteindre l'objectif 
social de la santé pour tous d'ici l'an 2000 exigera des pays qu'ils appliquent un processus 
systématique de gestion pour le développement sanitaire national; 

Convaincue que l'élaboration et l'application d'un processus sytématique de gestion 
dépend autant de la volonté politique que de l'existence de compétences gestionnaires adéquates 
et que ces compétences peuvent @tre assurées par des activités appropriées et systématisées de 
formation en gestion; 

Prenant note de l'expérience que plusieurs pays ont accumulée dans le domaine de la for- 
mation en gestion, ainsi que de l'expérience acquise par l'OMS; 

Reconnaissant que le renforcement de la gestion et de la formation gestionnaire fait 
partie intégrante de la stratégie mondiale visant à instaurer la santé pour tous d'ici 
l'an 2000; 

1. FELICITE le Conseil exécutif pour son étude; 

2. APPROUVE ses conclusions et recommandations; 

3. DEMANDE instamment aux Etats Membres d'inclure, en tant qu'éléments essentiels de leurs 
stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000, des stratégies pour le renforcement de la 

gestion et de la formation en gestion des différentes catégories de personnel, ainsi que pour 
la création de plans de carrière appropriés à l'intention de ceux qui auront été formés, et, 

dans le cadre de ces stratégies : 

1) de recenser leurs besoins exacts en matière de formation en gestion sanitaire et 
de déterminer de toute urgence l'état de leurs ressources humaines et matérielles pour 
la formation en gestion; 

2) de mettre en place un mécanisme permanent, comprenant notamment l'organisation d'un 
réseau national pour le développement sanitaire, selon les besoins, en vue de préparer, 
instaurer et dispenser une formation au processus de gestion pour le développement 
sanitaire national et la recherche connexe sur les services de santé; 

3) de mettre au point des activités appropriées de formation en gestion sanitaire, 
notamment en organisant une formation en cours d'emploi dans les établissements qui 
élaborent et appliquent le processus gestionnaire du pays pour le développement sanitaire 
et en renforçant l'élément "formation en gestion" des programmes de formation de base, de 

formation supérieure et de formation continue des personnels de santé, y compris dans les 
écoles de santé publique, de médecine et de soins infirmiers, les autres établissements 
formant des personnels de santé et les centres de formation d'enseignants; 

1 Document ЕВ67/1981/REС/1, annexe 5. 
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4. DEMANDE aux comités régionaux d'examiner les incidences des résultats de l'étude pour 

leurs Régions respectives et d'élaborer, à l'appui des efforts déployés au niveau national, 

des stratégies régionales pour mettre en oeuvre les recommandations de l'étude; 

5. PRIE le Directeur général : 

1) de mettre en oeuvre, dans le cadre de la responsabilité dévolue à l'OMS pour l'appli- 

cation de la stratégie mondiale de la santé pour tous, une stratégie cohérente à l'appui 
de la formation en gestion sanitaire, en s'inspirant des propositions formulées dans le 

rapport du Conseil exécutif; 

2) de faciliter la coopération technique entre les pays en développement et d'encourager 
la coopération entre pays développés et pays en développement dans ce domaine; 

3) de rechercher à cette fin des fonds extrabudgétaires et d'aider à orienter les fonds 

bilatéraux et autres lA où les besoins sont les plus grands; 

6. PRIE le Conseil eкécutif de surveiller les progrès accomplis dans la mise en oeuvre des 

recommandations de l'étude. 
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RECRUTEMENT DU PERSONNEL INTERNATIONAL A L'OMS 

La Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note du rapport et des propositions du Directeur général1 ainsi que des vues 

du Conseil exécutif relatives au recrutement du personnel international à l'OMS; 

Rappelant la résolution WHA33.30 et les résolutions antérieures de l'Assemblée de la 

Santé, du Conseil exécutif et de l'Assemblée générale des Nations Unies qui y sont mentionnées; 

Considérant en outre la résolution 35210 de l'Assemblée générale des Nations Unies; 

Rappelant l'article 35 de la Constitution, aux termes duquel la considération primordiale 
qui devra dominer le recrutement du personnel sera de pourvoir à ce que l'efficacité, l'inté- 

grité et la représentation de caractère international du Secrétariat soient assurées au plus 
haut degré, compte tenu également de l'importance qu'il y a à recruter le personnel sur une 
base géographique la plus large possible; et convaincue que cela est compatible avec le 

principe d'une répartition géographique équitable; 

Soulignant que le Directeur général a la prérogative de nommer le personnel du Secrétariat 
en vertu des pouvoirs que lui confèrent ledit article de la Constitution et le Statut du Per- 

sonnel établi par l'Assemblée de la Santé; 

Préoccupée par la persistance d'un déséquilibre dans la répartition géographique des 
membres du personnel de l'Organisation appartenant aux catégories professionnelle et supérieure, 
en dépit des progrès accomplis par le Directeur général en vue de parvenir h une répartition 
plus équitable et mieux équilibrée pour ces catégories de personnel; 

Préoccupée par le fait que la proportion des femmes parmi les membres du personnel n'a pas 
augmenté, et constatant que les Etats Membres ne proposent que fort peu de candidats de sexe 
féminin ; 

1. DEMANDE au Directeur général de modifier le mode de calcul des fourchettes souhaitables en 

s'inspirant de celui qu'a adopté l'Assemblée générale des Nations Unies et en tenant compte de 
la composition de l'OMS et de l'importance numérique de son Secrétariat; 

2. PRIE le Conseil exécutif de revoir la question des fourchettes souhaitables après que 

l'Assemblée générale des Nations Unies en aura fait de même à sa quarante et unième session, 
puis de faire rapport sur la question à l'Assemblée de la Santé; 

3. FIXE, pour les nominations de ressortissants des pays non représentés et sous -représentés, 
un objectif représentant 40 % du nombre total des postes des catégories professionnelle et supé- 

rieure soumis à la répartition géographique qui seront à pourvoir au cours de la période 1981- 

1982, afin que ces pays parviennent le mieux possible pendant cette période à se situer dans 
les limites de la fourchette souhaitable fixée pour eux, tout en veillant à ce que la représen- 
tation des pays se situant déjà dans les limites de cette fourchette demeure adéquate; 

4. PRIE le Directeur général, tout en réaffirmant néanmoins qu'aucun poste ne doit être auto- 
matiquement considéré comme étant l'apanage d'un Etat Membre, de continuer à autoriser le rem- 

placement des titulaires de postes dont l'engagement prend fin par des candidats de la mêтe 
nationalité pendant une durée raisonnable quand cela est nécessaire pour que la représentation 
des Etats Membres dont les ressortissants sont essentiellement titulaires de contrats de durée 
déterminée ne soit pas défavorablement affectée; 

1 Document ЕВ67/1981/REС/1, annexe 12. 
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5, INVITE le Directeur général : 

1) à poursuivre et à intensifier ses efforts pour nommer davantage de femmes fonction- 

naires de l'OMS, en particulier aux postes supérieurs; 

2) à inclure des renseignements à ce sujet dans ses rapports annuels au Conseil exécutif 

et à l'Assemblée de la Santé; 

3) à étudier pour quelles raisons le nombre des candidats de sexe féminin est apparem- 

ment insuffisant; 

6. DEMANDE instamment aux Etats Membres de soutenir les efforts du Directeur général pour 
accroître le nombre des femmes dans le personnel en proposant des candidats de sexe féminin 

possédant les qualifications requises dans une proportion nettement plus élevée; 

7. DECIDE de maintenir la politique actuelle concernant l'attribution de contrats de 

carrière, politique qui limite le nombre de ces contrats au minimum que nécessite le programme 

de l'Organisation, en attendant le résultat des études sur la question demandées par 
l'Assemblée générale des Nations Unies; • 8. PRIE le Directeur général de poursuivre et d'intensifier ses efforts pour améliorer encore 
les procédures de recrutement du personnel international soumis à la répartition géographique, 

en ayant présente à l'esprit la pratique suivie par l'Organisation des Nations Unies. 
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FONDS IMMOBILIER 

La Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EB67.R20 et le rapport du Directeur général sur l'état des 

projets financés par le fonds immobilier,1 et sur les besoins estimatifs du fonds pour la 

période du ler juin 1981 au 31 mai 1982 ainsi que des informations sur les besoins à long terme 

des Bureaux régionaux; 

Reconnaissant que certaines estimations figurant dans ce rapport doivent conserver un 

caractère provisoire en raison de la fluctuation des taux de change, 

1. NOTE que l'état actuel des données ne fait pas apparaître de besoins à long terme en ce 

qui concerne le financement par le fonds immobilier de la construction de locaux pour l'un 

quelconque des Bureaux régionaux de l'OMS; 

2. PRIE le Directeur général de poursuivre l'examen des besoins à long terme de l'Organisa- 

tion en matière de locaux au Siège et dans les Bureaux régionaux et de faire rapport sur la 

question au Conseil exécutif en tant que de besoin; 

3. AUTORISE le financement par le fonds immobilier des projets résumés à la section 11 du 

rapport du Directeur général et de la construction d'un petit immeuble de bureaux ainsi que de 
logements pour le personnel à Malabo, Guinée équatoriale, aux coûts estimatifs suivants : 

Us $ 

- Transformation des logements du personnel au Bureau régional de l'Afrique 322 000 

- Réparation et transformation du bâtiment et du terrain du Bureau régional de 
l'Afrique 125 000 

- Participation aux frais de construction d'un bâtiment pour le Service commun 

OMS/OPS de Publications et de Documentation et pour le bureau du représentant 
de l'OPS pour la zone II au lexique 250 000 

- Extension du bâtiment du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est, avec mi m se en 

place d'une nouvelle installation de climatisation et d'une sous - station 
électrique 675 000 

- Etude préliminaire d'architecte en vue de l'extension du Bureau régional de 
l'Europe 66 000 

- Ascenseur et toilettes pour handicapés au Bureau régional de l'Europe 51 000 

- Réparation et transformation du Bureau régional du Pacifique occidental 275 000 

- Construction d'un petit immeuble de bureaux ainsi que de logements pour le 

personnel à Malabo, Guiпéе équatoriale 480 000 

4. PRIE le Directeur général de limiter le plus possible les incidences financières pour 
l'Organisation de la construction autorisée à Malabo, Guinée équatoriale, en coordonnant les 
besoins en matière de bureaux et de logements pour le personnel avec ceux d'autres organismes 
multilatéraux qui fournissent ou prévoient de fournir une assistance à la Guinée équatoriale 
afin de permettre à tous les organismes participants de faire des économies, et à faire rapport 
au Conseil exécutif sur le résultat de ces efforts; 

5, AFFECTE au fonds immobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles, la somme de 
US $2 044 000. 

� Document ЕВ67/1981/REС /1, page 21 et annexe 9. 

• 
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AMENDEMENTS AU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (1969) 

La Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA33.3, qui déclare solennellement que tous les peuples du monde 

sont désormais libérés de la variole; 

Estimant qu'en conséquence le moment est venu de ne plus faire figurer la variole parmi 

les maladies soumises au Règlement sanitaire international (1969), amendé par le Règlement 

additionnel adopté le 23 mai 1973;1 

Rappelant les amendements relatifs aux articles 18, 19, paragraphe 2 e), et 47, para- 

graphe 2, laissés en suspens conformément à la résolution WHA27.45;2 

Ayant examiné le rapport que le Conseil exécutif lui a transmis à sa soixante - septième 

session; 

Vu les articles 2 k), 21 a) et 22 de la Constitution; 

1. DECIDE que la variole ne devra plus figurer parmi les maladies soumises au Règlement sani- 

taire international (1969), amendé par le Règlement additionnel adopté le 23 mai 1973; 

2. INCLUT la variole dans les maladies sous surveillance internationale, conformément à la 

résolution WHA22.47, dont les dispositions sont applicables compte tenu de l'éradication 

mondiale de la variole; 

3. ADOPTE, le .. mai 1981, le Règlement additionnel suivant : 

ARTICLE I 

Le Règlement sanitaire international (1969) est modifié comme suit : 

TITRE I - DEFINITIONS 

Article 1 

"maladies soumises au Règlement ". Supprimer le membre de phrase : "la variole, y compris 

la variole mineure (alastrim) ", de manière que la définition soit libellée comme suit : 

" 'maladies soumises au Règlement' (maladies quarantenaires) désigne le choléra, y compris . le choléra eltor, la fièvre jaune et la peste;" 

TITRE II - NOTIFICATIONS ET RENSEIGNEMENTS EPIDEMIOLOGIQUES 

Article 7 

Paragraphe 2, lettre a). Supprimer le terme "variole ", de manière que l'alinéa 
soit ainsi libellé : 

"a) en cas de peste ou de choléra, il s'est écoulé, après le décès, la guérison ou l'iso- 

lement du dernier cas constaté, un laps de temps au moins égal au double de la période 

d'incubation telle que déterminée dans le présent Règlement, et que n'existent pas de 

signes épidémiologiques d'extension de la maladie à une zone contiguë "; 

1 
Règlement sanitaire international (1969), deuxième édition annotée, Genève, Organisation 

mondiale de la Santé, 1974. 

2 
OMS, Actes officiels, N° 217, 1974, pp. 21, 71 et 81. 



TITRE III - ORGANISATION SANITAIRE 

Article 18 

Supprimer l'article 18 et renuméroter en conséquence les articles 19 et suivants 

jusqu'à la fin du Règlement. 

Article 19 

Paragraphe 2, lettre e). Supprimer les passages suivants : "pour la vaccination 

contre la variole A l'intérieur de l'aéroport et ", "des moyens nécessaires" et "contre 

le choléra et ", de manière que l'alinéa soit ainsi libellé : 

"e) des moyens nécessaires, soit A l'intérieur soit A l'extérieur de l'aéroport, pour la 

vaccination contre la fièvre jaune ". 

TITRE IV - MESURES ET FORMALITÉS SANITAIRES 

Chapitre V - Mesures concernant le transport international des cargaisons, des marchan- 
dises, des bagages et du courrier. 

Article 47 

Paragraphe 2. Supprímer le membre de phrase : "Sous réserve des mesures prévues A 

l'article 64, ", de manière que le paragraphe soit ainsi libellé : 

"2. Les marchandises, autres que les animaux vivants, qui passent en transit sans trans- 

bordement ne sont soumises A aucune mesure sanitaire ni retenues aux ports, aéroports 

ou stations frontières." 

TITRE V - DISPOSITIONS PROPRES A CHACUNE DES MALADIES SOUMISES AU REGLEMENT 

Chapitre IV - Variole 

Supprimer le chapitre IV et renuméroter en conséquence les articles 83 et suivants 

jusqu'A la fin du Règlement. 

TITRE VI - DOCUMENTS SANITAIRES 

Appendice 3 - Certificat international de vaccination ou de revaccination contre la 

variole 

Supprimer l'appendice 3 et renuméroter les appendices 4 et 5 en conséquence, dans 

tout le Règlement. 

Appendice 4 - Déclaration maritime de santé 

Questionnaire de santé, question N° 1. Supprimer le terme "variole ", de manière que 
la question soit ainsi libellée : 

"1. Y a -t -il eu A bord, en cours de voyage, un cas (ou une présomption) de peste, de 

choléra ou de fièvre jaune ? Donner les détails dans le tableau." 

S'il s'est écoulé plus de quatre semaines depuis le début du voyage, il suffira de 

donner des renseignements pour les quatre dernières semaines. /Note de bas de page 

inchangée7. 
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ARTICLE II 

Le délai prévu conformément à l'article 22 de la Constitution de l'Organisation pour 
formuler tout refus ou réserve est de six mois à compter de la date de notification, par 

le Directeur général, de l'adoption du présent Règlement additionnel par l'Assemblée 

mondiale de la Santé. 

ARTICLE III 

Ce Règlement additionnel entrera en vigueur le premier jour de janvier 1982. 

ARTICLE IV 

Les dispositions finales suivantes du Règlement sanitaire international (1969) 

s'appliqueront à ce Règlement additionnel : paragraphe 3 de l'article 94; paragraphes 1 

et 2 et première phrase du paragraphe.5 de l'article 95; article 96; article 97, en 

remplaçant la date d'entrée en vigueur par celle qui est mentionnée à l'article III de ce 
Règlement additionnel; et articles 98 à 101 inclus. 

EN FOI DE QUOI, nous avons apposé nos signatures à Genève ce .. mai 1981. 

(signé) 

Président de la Trente - Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé 

(signé) 

Directeur général de l'Organisation 
mondiale de la Santé 

(Vingt - cinquième séance, 28 janvier 1981) 
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ETUDE ORGANIQUE SUR LE ROLE DE L'OMS DANS LA FORMATION EN SANTE 
PUBLIQUE ET EN GESTION DES PROGRAMMES SANITAIRES, Y COMPRIS 

L'UTILISATION DE LA PROGRAMMATION SANITAIRE PAR PAYS 

La Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif concernant son étude organique sur le 

raie de l'OMS dans la formation en santé publique et en gestion des programmes sanitaires, y 
compris l'utilisation de la programmation sanitaire par pays;- 

Réaffirmant les résolutions WHА23.61, WHА26.35, WHA28.88, WHA29.72, WHA31.12, WHA31.43 
et WHА.32.30 concernant le développement des systèmes nationaux de services de santé et des 

soins de santé primaires, ainsi que la nécessité de méthodes de gestion appropriées et d'un 
processus de gestion unifié pour le développement sanitaire national et la formation; 

Reconnaissant que la réorientation des systèmes de santé en vue d'atteindre l'objectif 
social de la santé pour tous d'ici l'an 2000 exigera des pays qu'ils appliquent un processus 
systématique de gestion pour le développement sanitaire national; 

Convaincue que l'élaboration et l'application d'un processus sytématique de gestion 
dépend autant de la volonté politique que de l'existence de compétences gestionnaires adéquates 
et que ces compétences peuvent ttre assurées par des activités appropriées et systématisées de 
formation en gestion; 

Prenant note de l'expérience que plusieurs pays ont accumulée dans le domaine de la for- 

mation en gestion, ainsi que de l'expérience acquise par l'OMS; 

Reconnaissant que le renforcement de la gestion et de la formation gestionnaire fait 
partie intégrante de la stratégie mondiale visant à instaurer la santé pour tous d'ici 
l'an 2000; 

1. FELICITE le Conseil exécutif pour son étude; 

2. APPROUVE ses conclusions et recommandations; 

3. DEMANDE instamment aux Etats Membres d'inclure, en tant qu'éléments essentiels de leurs 

stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000, des stratégies pour le renforcement de la 

gestion et de la formation en gestion des différentes catégories de personnel, ainsi que pour 

la création de plans de carrière appropriés à l'intention de ceux qui auront été formés, et, 

dans le cadre de ces stratégies : 

1) de recenser leurs besoins exacts en matière de formation en gestion sanitaire et 

de déterminer de toute urgence l'état de leurs ressources humaines et matérielles pour 

la formation en gestion; 

2) de mettre en place un mécanisme permanent, comprenant notamment l'organisation d'un 

réseau national pour le développement sanitaire, selon les besoins, en vue de préparer, 

instaurer et dispenser une formation au processus de gestion pour le développement 

sanitaire national et la recherche connexe sur les services de santé; 

3) de mettre au point des activités appropriées de formation en gestion sanitaire, 

notamment en organisant une formation en cours d'emploi dans les établissements qui 

élaborent et appliquent le processus gestionnaire du pays pour le développement sanitaire 

et en renforçant l'élément "formation en gestion" des programmes de formation de base, de 

formation supérieure et de formation continue des personnels de santé, y compris dans les 

écoles de santé publique, de médecine et de soins infirmiers, les autres établissements 

formant des personnels de santé et les centres de formation d'enseignants; 

1 Document ЕВ67/1981/REС/1, annexe 5. 



-7 

4. DEMANDE aux comités régionaux d'examiner les incidences des résultats de l'étude pour 
leurs Régions respectives et d'élaborer, A l'appui des efforts déployés au niveau national, 
des stratégies régionales pour mettre en oeuvre les recommandations de l'étude; 

5. PRIE le Directeur général : 

1) de mettre en oeuvre, dans le cadre de la responsabilité dévolue A l'OMS pour l'appli- 

cation de la stratégie mondiale de la santé pour tous, une stratégie cohérente A l'appui 

de la formation en gestion sanitaire, en s'inspirant des propositions formulées dans le 
rapport du Conseil exécutif; 

2) de faciliter la coopération technique entre les pays en développement et d'encourager 

la coopération entre pays développés et pays en développement dans ce domaine; 

3) de rechercher A cette fin des fonds extrabudgétaires et d'aider A orienter les fonds 

bilatéraux et autres là où les besoins sont les plus grands; 

6. PRIE le Conseil exécutif de surveiller les progrès accomplis dans la mise en oeuvre des 

recommandations de l'étude. 

• 
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RECRUTEMENT DU PERSONNEL INTERNATIONAL A L'OMS 

La Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note du rapport et des propositions du Directeur général1 ainsi que des vues 
du Conseil exécutif relatives au recrutement du personnel international à l'OMS; 

Rappelant la résolution WHA33.30 et les résolutions antérieures de l'Assemblée de la 

Santé, du Conseil exécutif et de l'Assemblée générale des Nations Unies qui y sont mentionnées; 

Considérant en outre la résolution 35210 de l'Assemblée générale des Nations Unies; 

Rappelant l'article 35 de la Constitution, aux termes duquel la considération primordiale 
qui devra dominer le recrutement du personnel sera de pourvoir à ce que l'efficacité, l'inté- 
grité et la représentation de caractère international du Secrétariat soient assurées au plus 

haut degré, compte tenu également de l'importance qu'il y a à recruter le personnel sur une 

base géographique la plus large possible; et convaincue que cela est compatible avec le 

principe d'une répartition géographique équitable; 

Soulignant que le Directeur général a la prérogative de nommer le personnel du Secrétariat • 
en vertu des pouvoirs que lui confèrent ledit article de la Constitution et le Statut du Per - 
sonnel établi par l'Assemblée de la Santé; 

Préoccupée par la persistance d'un déséquilibre dans la répartition géographique des 
membres du personnel de l'Organisation appartenant aux catégories professionnelle et supérieure, 
en dépit des progrès accomplis par le Directeur général en vue de parvenir à une répartition 
plus équitable et mieux équilibrée pour ces catégories de personnel; 

Préoccupée par le fait que la proportion des femmes parmi les membres du personnel n'a pas 
augmenté, et constatant que les Etats Membres ne proposent que fort peu de candidats de sexe 
féminin; 

1. DEMANDE au Directeur général de modifier le mode de calcul des fourchettes souhaitables en 
s'inspirant de celui qu'a adopté l'Assemblée générale des Nations Unies et en tenant compte de 
la composition de l'OMS et de l'importance numérique de son Secrétariat; 

2. PRIE le Conseil exécutif de revoir la question des fourchettes souhaitables après que 
l'Assemblée générale des Nations Unies en aura fait de même à sa quarante et unième session, 
puis de faire rapport sur 1a question à l'Assemblée de la Santé; 

3. FIXE, pour les nominations de ressortissants des pays non représentés et sous -représentés, 
un objectif représentant 40 % du nombre total des postes des catégories professionnelle et supé- 
rieure soumis à la répartition géographique qui seront à pourvoir au cours de la période 1981- 
1982, afin que ces pays parviennent le mieux possible pendant cette période à se situer dans 
les limites de la fourchette souhaitable fixée pour eux, tout en veillant à ce que la représen- 
tation des pays se situant déjà dans les limites de cette fourchette demeure adéquate; 

4. PRIE le Directeur général, tout en réaffirmant néanmoins qu'aucun poste ne doit être auto- 
matiquement considéré comme étant l'apanage d'un Etat Membre, de continuer à autoriser le rem- 
placement des titulaires de postes dont l'engagement prend fin par des candidats de la même 
nationalité pendant une durée raisonnable quand cela est nécessaire pour que la représentation 
des Etats Membres dont les ressortissants sont essentiellement titulaires de contrats de durée 
déterminée ne soit pas défavorablement affectée; 

1 
Document ЕВ67/1981/REС/1, annexe 12. 
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5. INVITE le Directeur général : 

1) A poursuivre et A intensifier ses efforts pour nommer davantage de femmes fonction- 

naires de l'OMS, en particulier aux postes supérieurs; 

2) A inclure des renseignements A ce sujet dans ses rapports annuels au Conseil exécutif 

et A l'Assemblée de la Santé; 

3) A étudier pour quelles raisons le nombre des candidats de sexe féminin est apparem- 

ment insuffisant; 

6. DEMANDE instamment aux Etats Membres de soutenir les efforts du Directeur général pour 

accroître le nombre des femmes dans le personnel en proposant des candidats de sexe féminin 

possédant les qualifications requises dans une proportion nettement plus élevée; 

7. DECIDE de maintenir la politique actuelle concernant l'attribution de contrats de 

carrière, politique qui limite le nombre de ces contrats au minimum que nécessite le programme 

de l'Organisation, en attendant le résultat des études sur la question demandées par 
l'Assemblée générale des Nations Unies; • 8. PRIE le Directeur général de poursuivre et d'intensifier ses efforts pour améliorer encore 

les procédures de recrutement du personnel international soumis A la répartition géographique, 
en ayant présente A l'esprit la pratique suivie par l'Organisation des Nations Unies. 


