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TRENTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

DEUXIEME RAPPORT DE LA. COMMISSION В 

(PROJET) 

Au cours de ses cinquième, septième et huitième séances tenues les 10 et 11 mai 1982, la 

Commission В a décidé de recommander à la Trente�Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

1'adoption des résolutions ci-jointes et des décisions ci-après se rapportant aux points 

suivants de l'ordre du jour : 

36. Etudes organiques du Conseil exécutif 

36.1 Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts (mise en oeuvre des 

recommandations formulées dans le cadre de 1'étude organique sur le rôle 

des tableaux et comités d
f

experts et des centres collaborateurs de 1
1

 OMS 

dans la satisfaction des besoins de 1
!

0MS en avis autorisés, ainsi que dans 

la réalisation des activités techniques de l'Organisation) 

36.2 Prochaines études organiques 

32. Fonds immobilier et locaux au Siège 

(Une résolution a été adoptée et la décision 

l'ordre du jour) 

35. 

38. 

ci-après a été prise sous ce point de 

Trente-Cinquième Assemblée mondiale de 

P, F. Braga et le Dr R. J. H, Kruisinga 
La Commission В a décidé de recommander à la 

la Santé de nommer M . K. Al-Sakkaf, le Dr E. 

membres d
f

u n comité spécial du bâtiment qui sera chargé de donner des avis, selon 

les besoins, au Directeur général et à 1'architecte sur toutes questions pouvant se 

poser lors de 1
1

 exécution du projet relatif aux problèmes créés par les infiltra-

tions d'eau. 

Transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale 

Recrutement du personnel international à 1
1

 OMS : rapport annuel 

La Commission В a décidé de recommander que la Trente-Cinquième 

de la Santé prenne acte du rapport du Directeur général^- sur ce 

Assemblée mondiale 
sujet. 

2

 i
%

>Ai ¡382
 Á 



R E G L E M E N T D E S T A B L E A U X E T C O M I T E S D ' E X P E R T S 

La Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le projet de nouveau règlement applicable aux tableaux et comités d
1

 experts 

qui lui a été soumis par le Conseil exécutif; 

1. APPROUVE le nouveau règlement applicable aux tableaux et comités d
1

 experts en remplacement 

de celui qui avait été adopté par la Quatrième Assemblée mondiale de la Santé^ et modifié par 

la Treizième Assemblée mondiale de la Santé 

2 . FAIT SIENNE la résolution EB69.R21, concernant le règlement applicable aux groupes d'étude 

et aux groupes scientifiques, aux institutions collaboratrices et aux autres mécanismes de 

collaboration. 

1

 Résolution WHA4,14. 
2

 Résolution WHA13.49. 



PROCHAINES ETUDES ORGANIQUES 

La Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA10.36； 

son rapport sur Ayant examiné les recommandations formulées par le Conseil exécutif dans 

1'évaluation des précédentes études organiques； 

1. APPROUVE la recommandation du Conseil exécutif selon laquelle le Conseil 

entreprendre une étude organique que s'il juge une telle étude souhaitable; 
ne devrait 

2 • PRIE le Conseil exécutif, quand il va recommander le choix d'un sujet pour une nouvelle 
étude organique, de déterminer : 

1) si le sujet proposé est significatif et son étude opportune； 

2) s'il ne pourrait pas être abordé par d'autres moyens plus efficaces et moins coûteux 
en temps ou en argent; 

3. DEMANDE INSTAMMENT au Conseil exécutif, lors de la conduite des études organiques, de 

veiller à ce que les Régions et les pays participent, selon qu'il conviendra, à la préparation 

des études et au suivi de leurs conclusions. 



FONDS IMMOBILIER ET LOCAUX AU SIEGE 

La Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

1 2 
Ayant examiné la résolution EB69.R24 et le rapport du Directeur général sur 1'état des 

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

période du 1
e r

 juin 1982 au 31 mai 1983; 

Ayant aussi examiné le rapport du Comité spécial du Conseil exécutif sur les problèmes 

posés par les infiltrations d'eau entre les huitième et septième étages du bâtiment principal 

du Siège;3 

Reconnaissant que certaines des estimations figurant dans les rapports doivent nécessai-

rement demeurer provisoires en raison des fluctuations des taux de change; 

1. AUTORISE le financement, par le fonds immobilier, des projets résumés au paragraphe 14 

du Rapport du Directeur général et des dépenses nécessaires pour rétablir la solidité de la 

construction au huitième étage du bâtiment principal du Siège, et la réinstallation des 

cuisines et du restaurant au huitième étage, aux coûts estimatifs suivants : 

$
 s

 
и
 

Participation aux frais de construction d'un bâtiment pour 1'Institut de 

l'Alimentation et de la Nutrition des Caraïbes sous réserve des conditions 

énoncées au paragraphe 1.1) du dispositif de la résolution EB69.R24 

Installation d'un deuxième groupe électrogène de secours au Bureau 

régional de l'Asie du Sud-Est 

Réparations et modifications des locaux du Bureau régional de 1'Europe 

Rétablissement de la solidité de la construction au huitième étage du 

bâtiment principal du Siège, réinstallation des cuisines et du restaurant 

et arrangements pour assurer des services de restauration pendant le 

temps que dureront tous les travaux nécessaires 

300 000 

250 000 

303 000 

2 606 000 

2 . AFFECTE au fonds immobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles, la somme 

de US $3 409 0 0 0 . 
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 Document EB69/1982/REC/1, p . 2 0 . 
2

 Document EB69/1982/rEC/1, p . 157, annexe 1 1 . 
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TRANSFERT DU BUREAU REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

La Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport"^" du Directeur général ； 

Convaincue qu
1

à un moment de 1'existence de 1
1

 Organisation où tous les Etats Membres 

s * emploient à atteindre 1
1

obj ectif social de la santé pour tous d'ici 1
1

 an 2000, ceux-ci doivent 

profiter au maximum, dans cette entreprise, de leur association avec 1•Organisation; 

1. PRIE le Directeur général et le Gouvernement de 1
1

 Egypte de poursuivre, en application 

des résolutions WHA34.11 et EB69.R15, leurs consultations conformément à 1
1

 ensemble du 

paragraphe 51 de 1'avis consultatif de la Cour internationale de Justice en date du 

20 décembre 1980; 

2. PRIE le Directeur général de préparer et de soumettre à la Trente-Sixième Assemblée mon-

diale de la Santé une étude exhaustive sur toutes les implications et conséquences d
1

u n 

transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale, sis actuellement à Alexandrie, en 

un autre endroit de la région, comprenant notamment un exposé des avantages et des inconvénients 

d'une telle décision ainsi que de toutes les implications financières, juridiques, techniques 

et institutionnelles connexes pour l'Organisation mondiale de la Santé et ses Etats Membres； 

3• EXPRIME ses remerciements au Directeur général pour les mesures prises à ce jour en vue 

d'assurer, dans toute la mesure du possible, la bonne exécution des programmes de santé de la 

Région; 

4 . PRIE en outre le Directeur général de continuer à prendre toute mesure qui lui semble 

nécessaire pour assurer le fonctionnement harmonieux des programmes techniques, administratifs 

et gestionnaires de la Région, y compris la mise en place de tout service opérationnel qu'il 

jugera indispensable, afin de permettre à tous les Membres de la Région de tirer pleinement 

parti de leur Organisation, en attendant que l'Assemblée ait pris une décision concernant 

1'étude mentionnée au paragraphe 2 du dispositif. 
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