
W O R L D HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

EB81/20 

16 novembre 1987 

CONSEIL EXECUTIF 

Quatre-vingt-unième session 

Point 13 de 1'ordre du jour provisoire 

MODE DE PRESENTATION ET CALENDRIER DES RAPPORTS DU DIRECTEUR GENERAL AU CONSEIL EXECUTIF 
ET A L'ASSEMBLEE DE LA SANTE SUR L'ACTIVITE DE LfOMS ET SUR LES PROGRES REALISES 

DANS LA MISE EN OEUVRE DE LA STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS 

Rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif 

1. En janvier 1987, lorsque le Conseil exécutif, à sa soixante-dix-neuvième session, a examiné 
le "Rapport sur l'activité de l'OMS en 1986 et le rapport de situation sur la stratégie mondiale 
de la santé pour tous d1 ici l'an 2000", le Directeur général a exprimé ses préoccupations au 
sujet des dispositions concernant le mode de présentation et la périodicité des rapports établis 
à l'intention des organes directeurs de 1'OMS sur les travaux de 1'Organisation et les progrès 
accomplis dans la mise en oeuvre de la Stratégie mondiale de la santé pour tous. Le Conseil 
exécutif est convenu, comme le suggérait le Directeur général, que la question méritait d'être 
étudiée plus at tent ivement et il a demandé à son Comité du Programme de l'approfondir. 

2• Le Comité du Programme a examiné les informations de base données dans le document de 
travail EB81/PC/WP/6. Il a noté que le rapport du Directeur général sur 1'activité de l'OMS 
pendant la période biennale continuerait à être présenté à 1'Assemblée de la Santé dans les 
années paires. Il a également noté que le deuxième rapport sur la surveillance de la Stratégie 
mondiale de la santé pour tous en 1 fan 2000 serait examiné par le Conseil et par l'Assemblée de 
la Santé en 1989, tandis que le rapport d1 évaluation serait examiné en 1992. En raison de la 
convergence croissante des rapports sur l'activité de l'OMS et des rapports sur les progrès des 
Etats Membres dans la mise en oeuvre de la Stratégie de la santé pour tous, et étant donné la 
situation financière actuelle qui oblige à faire le meilleur usage possible des maigres res-
sources dont dispose 1'OMS, il a été prpposé, dans le document de travail, quf il ne soit plus 
établi de rapport annuel du Directeur général aux organes directeurs sur les travaux de 1T0MS 
et les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la Stratégie mondiale de la santé pour tous 
-comme les rapports examinés en 1985 et 1987. 

3. Le Comité du Programme a admis qufil était nécessaire d'éviter les rapports inutiles. Il a 
également reconnu qu1 il ne fallait négliger aucune occasion d'explorer les possibilités de pro-
gresser sur le plan du coût/efficacité et de faire des économies. Certains ont néanmoins insisté 
sur 11 importance du role du Conseil exécutif qui est chargé de surveiller les progrès accomplis 
dans la mise en oeuvre de la Stratégie mondiale et 1Texamen des travaux de l'OMS, comme le veut 
11 important principe de la responsabilité. Il a également été soutenu que certains types de 
rapports sur les activités de 1T0MS pouvaient être utiles pour la promotion de ses activités 
auprès des gouvernements. En outre, le Comité ne voyait pas bien les économies en dollars qui 
pourraient résulter de la suppression de ce rapport intérimaire• 

4. Le Comité a estimé que 1f essentiel était la qualité et 11 à-propos des informat ions à pré-
senter aux organes directeurs, ce qui pouvait permettre une meilleure surveillance. Cela n1 était 
pas du tout synonyme de quantité de 11 information fournie. Etant donné que bien d1 autres rapports 
étaient présentés au Conseil exécutif et à 1'Assemblée de la Santé, le rapport annuel du 
Directeur général devait être considéré par rapport à tous les autres documents régulièrement 
fournis à ces organes. Parmi ces rapports figuraient des rapports sur l'état dTavancement de 
certains programmes et des rapports financiers et il avait maintenant été suggéré de soumettre 
à 11 examen du Conseil exécutif des recueils anonymes des audits financiers des politiques et des 
programmes. Certains membres du Comité du Programme ont estimé que cela représentait une énorme 
surcharge df information. En même temps, on constatait que l'on n'avait pas encore trouvé la 
meilleure façon de communiquer des informations essentielles au Conseil exécutif et à l'Assemblée 
de la Santé, en vertu du principe de la responsabilité. 
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5. On a fait remarquer au Comité que la question cruciale nfétait pas celle des économies en 
dollars, mais plutôt celle du "coût d'opportunité" posée par 11 élaboration du rapport intéri-
maire. En raison des contraintes budgétaires, il y avait moins de personnel pour exécuter un 
nombre grandissant de tâches et il fallait poser la question des priorités dans ces activités； 

un juste équilibre devrait donc être trouvé entre la mise en oeuvre des programmes et 1'élabo-
ration de rapports sur cette mise en oeuvre. 

6. Le Comité a noté que la question dfun rapport annuel du Directeur général ne se poserait 
pas avant 1989， puisqu1 un rapport biennal sur 11 activité de 1fOMS était prévu pour 1988. Cela 
permettait de procéder à une consultation plus large sur 1'ensemble de la question des rapports 
du Directeur général aux organes directeurs de 1fOMS. Aussi le Comité a—t一il suggéré que les 
membres du Conseil exécutif, à commencer par les membres du Comité du Programme, formulent des 
propositions à 1f intention du Directeur général, sur une base prioritaire, concernant les types 
d1 information qu1 ils estiment devoir être examinés par le Conseil exécutif et l'Assemblée de 
la Santé chaque armée ou autrement. Afin de faciliter cette consultation, il a été, en outre, 
convenu que le Secrétariat présenterait au Conseil exécutif, à sa quatre-vingt-unième session, 
en janvier 1988, une liste des divers rapports et publications pertinentes, précisant leur 
périodicité.1 Les suggestions pourraient alors être examinées par le Comité du Programme à sa 
prochaine session, en 1988, en vue de formuler des suggestions pratiques concernant la question 
des rapports du Directeur général aux organes directeurs, à soumettre à 11 attention du Conseil 
exécutif, à sa quatre-vingt-troisième session, en janvier 1989. Il a été suggéré que des mesures 
semblables soient prises par les comités régionaux. 

Cette liste est jointe,en annexe au présent document. 
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ANNEXE 

RAPPORTS DU DIRECTEUR GENERAL AUX ORGANES DIRECTEURS : LISTE DES RAPPORTS 
INDIQUANT LE SUJET, LA PERIODICITE ET LE TEXTE DE BASE 

I. POLITIQUE, STRATEGIE ET GESTION DE L'ORGANISATION, Y COMPRIS LES QUESTIONS FINANCIERES ET DE PERSONNEL 

Sujet Destinataire 
du rapport Périodicité Texte de base 

Rapport du Directeur Assemblée Long rapport V7HA28.29 : Estime souhaitable que le Directeur 
général sur l'activité mondiale de biennal； rapport général publie dans les Actes officiels les années 
de lfOMS la Santé succinct les paires, à partir de 1978, un rapport complet sur 

années intermé- 1'activité de 1'OMS pendant les deux années pré-
diaires cédentes et communique les années impaires, à 

partir de 1977, un rapport succinct couvrant 
1'année paire écoulée. Depuis 1'abolition des 
Actes officiels, le rapport complet paraît sous 
forme de publication et le rapport succinct est 
distribué comme document. 

Stratégie mondiale de la Conseil Intervalles spé- WHA34.36 : Décide que 1!Assemblée mondiale de la 
santé pour tous : rap- exécutif, cifiés dans le Santé surveillera les progrès de la stratégie à 
ports de situation, sur- Assemblée calendrier du intervalles réguliers. 
veillance et évaluation mondiale de Plan d'action, 

la Santé tel qu'il a été 
modifié dans la 
résolution 
WHA39.7 (tous 
les trois ans) 

Stratégie mondiale de la Conseil Annuelle WHA34.36 : Le Directeur général est prié de faire 
santé pour tous : rapports exécutif rapport chaque année au Conseil exécutif sur les 
de situation et problèmes progrès accomplis et les problèmes rencontrés. 

Pour éviter un chevauchement des travaux, ce rap-
port a été intégré dans le rapport succinct sur 
1'activité de 1'OMS mentionné plus haut. 

Rapports sur la situation Assemblée Tous les six La résolution WHA29.22 prie le Directeur général 
sanitaire dans le monde mondiale de ans de publier les futurs rapports sur la situation 

la Santé sanitaire dans le monde tous les six ans confor-
(d'après mément au principal cycle programmatique de 
WHA9.27) 1'Organisation, à savoir celui du programme géné-

ral de travail. Il s 1 agit du rapport sur 11 éva-
luât ion de la stratégie de la santé pour tous 
dfici lfan 2000. 

Etude sur la structure de Conseil Périodiquement EB69.R10 : Le Directeur général est prié de tenir 
1'Organisation eu égard à exécutif le Conseil exécutif au courant au moyen de rap-
ses fonctions : mise en ports sur la stratégie mondiale de la santé pour 
oeuvre de la stratégie tous. 
mondiale de la santé pour 
tous d'ici lfan 2000 

Programme général de Conseil Tous les six Constitution, article 28 g) : Le Conseil exécutif 
travail exécutif, ans soumet à 1 Assemblée de la Santé, pour examen et 

Assemblée approbation, un programme général de travail 
mondiale de s1 étendant sur une période déterminée. 
la Santé 

Rapport sur les réunions Conseil A chaque ses- Règlement applicable aux tableaux et comités 
de comités d1experts et exécutif sion du Conseil d'experts, paragraphe 4.23 : Le Directeur général 
de groupes d'étude soumet au Conseil exécutif un rapport relatif aux 

réunions de comités d'experts tenues depuis la 
précédente session; EB17.R13 : Le Directeur géné-
ral est invité à communiquer au Conseil les rap-
ports des groupes d'étude, en les accompagnant de 
toutes observations utiles. 

Rapport sur les inscrip- Conseil Non stipulée Règlement (ibid.), paragraphe 2.2 : Le Directeur 
tions aux tableaux exécutif (dans la général fait rapport au Conseil exécutif sur la 
d1 experts et les nomina- pratique, création ou la suppression de tableaux d1 experts 
tions aux comités annuelle) et sur leur composition. 
d'experts 
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I. POLITIQUE, STRATEGIE ET GESTION DE L'ORGANISATION, Y COMPRIS LES QUESTIONS FINANCIERES ET DE PERSONNEL 
(suite) 

Sujet Destinataire 
du rapport Périodicité Texte de base 

Projet de budget programme Conseil Biennale Constitution, article 34 : Le Directeur général 
pour 1'exercice exécutif, doit soumettre au Conseil les rapports financiers 

Assemblée et les prévisions budgétaires de 1'Organisation; 
mondiale de article 18 f) : L'Assemblée mondiale de la Santé 
la Santé examine et approuve le budget. 

Articles 55, 56 : Le Directeur général prépare et 
soumet des prévisions budgétaires au Conseil, 
lequel les soumet à 1'Assemblée de la Santé en 
les accompagnant de recommandations； 11Assemblée 
mondiale de la Santé examine et approuve les pré-
visions budgétaires. 
Voir aussi résolutions EB51.R51, WHA26.38 et 
WHA30.20. 

Politiques régionales Conseil Régulièrement EB75.R7 : Le Directeur général est prié de faire 
en matière de budget exécutif, régulièrement rapport au Conseil exécutif et à 
programme Assemblée 1'Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures 

mondiale de qu1 il aura prises conformément à cette résolution. 
la Santé 

Examen du fonds de Conseil Chaque fois que WHA38.8 E : Le Directeur général est prié de sou-
roulement exécutif, c'est justifié mettre un rapport sur le fonds de roulement au 

Assemblée Conseil exécutif et à 1'Assemblée mondiale de la 
mondiale de Santé chaque fois qu'il le jugera utile. 
la Santé 

Projet de budget programme Conseil Années impaires Règlement financier, paragraphes 11.1, 11.3, 
pour 1T exercice exécutif 12:9 : Le Directeur général doit tenir la compta-
Rapport sur les recettes bilité nécessaire, établir des rapports finan— 
occasionnelles ciers et les transmettre à 1'Assemblée mondiale 

de la Santé par 11 intermédiaire du Conseil 
exécutif. 

Modifications au budget Conseil Aimées paires, WHA35.2 : Le Directeur général est prié, chaque 
programme exécutif quand с 1 est fois qu'il le juge nécessaire ou approprié, de 

nécessaire faire rapport au Conseil exécutif les années 
paires sur tous faits notables concernant des 
activités mondiales et interrégionales qui 
auraient des incidences majeures sur le budget 
programme biennal en cours. 

Barème des contributions Assemblée Années impaires Constitution, article 56 : L'Assemblée mondiale 
pour l'exercice mondiale de de la Santé effectue la répartition des dépenses 

la Santé parmi les Etats Membres conformément au barème 
qufelle devra arrêter. Le Directeur général 
soumet à 1'Assemblée mondiale de la Santé le 
barème des contributions pour l'exercice biennal 
suivant, calculé conformément aux principes 
énoncés dans les résolutions WHA24.12, WHA26.21, 
WHA27.9. 

Etat du recouvrement des Conseil Annuelle WHA8.13 : L'Assemblée mondiale de la Santé consi-
contributions et état des exécutif, dère qu'elle devrait à 11 avenir examiner chaque 
avances au fonds de Assemblée année 1'état du recouvrement des contributions 
roulement mondiale de annuelles. 

la Santé Règlement financier, paragraphe 5.9 : Stipule que 
le Directeur général soumet à 11Assemblée mon-
diale de la Santé, lors de sa session ordinaire, 
un rapport sur le recouvrement des contributions 
et des avances au fonds de roulement. 

Membres redevables Conseil Annuelle WHA16.20 : Le Directeur général est prié d'étu-
d'arriérés de contribu- exécutif, dier avec les Etats Membres redevables d'arriérés 
tions dans une mesure Assemblée de contributions les difficultés auxquelles ils 
pouvant donner lieu à mondiale de se heurtent et de faire rapport aux sessions 
11 application de la Santé appropriées du Conseil exécutif et de 1'Assemblée 
l'article 7 de la mondiale de la Santé au sujet des Etats Membres 
Constitution auxquels pourraient être applicables les 
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I. POLITIQUE, STRATEGIE ET GESTION DE L'ORGANISATION, Y COMPRIS LES QUESTIONS FINANCIERES ET DE PERSONNEL 
(suite) 

Sujet Destinataire 
du rapport Périodicité Texte de base 

dispositions de la résolution WHA8.13, para-
graphe 2, concernant la suspension du droit de 
vote des Etats redevables d'arriérés pour deux 
années ou plus. 

Rapports financiers 
(intérimaire et défi-
nitif vérifié) 

Assemblée 
mondiale de 
la Santé 

En alternance, 
selon le cycle 
biennal 

Constitution, article 18 f) : L'Assemblée mon-
diale de la Santé controle la politique finan-
cière de 1'Organisation, examine et approuve son 
budget; Règlement financier, paragraphes 11.3 et 
12.9. 

Fonds immobilier Conseil 
exécutif 

Chaque fois que 
с'est justifié 
(dans la 
pratique, 
annuelle) 

WHA34.12 : Le Directeur général est prié de pour-
suivre 11 examen des besoins à long terme de 
l'Organisation 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. 

Nomination du Comité du 
Conseil exécutif chargé 
d? examiner certaines 
questions financières 
avant 1'Assemblée mondiale 
de la Santé 

Conseil 
exécutif 

Annuelle Résolutions annuelles depuis 1949, la plus 
récente étant EB79.R25 : La pratique suivie par 
le Conseil consiste à créer un comité chargé 
d'appliquer en son nom les dispositions du 
Règlement financier (par exemple paragraphes 
12.9, 11.3) relatives aux rapports financiers du 
Directeur général et aux rapports du Commissaire 
aux Comptes. 

Confirmation d1amendements 
aux règles de gestion 
financière 

Conseil 
exécutif， 
Assemblée 
mondiale de 
la Santé 

Selon les 
besoins 

Règlement financier, paragraphe 16.1 : Le 
Directeur général communique chaque année à 
1'Assemblée de la Santé toutes règles de gestion 
financière, ainsi que tous amendements à 
celles-ci, qu'il peut établir en vue d1 appliquer 
le Règlement financier, après confirmation par le 
Conseil exécutif. 

Confirmation d1amendement s 
au Règlement financier 

Conseil 
exécutif 

Selon les 
besoins 

Règlement financier, paragraphe 15.2 : Sous 
réserve de la confirmation du Conseil exécutif, 
le Directeur général est autorisé à prendre la 
décision nécessaire en cas de doute sur 11 inter-
prétation et l'application d'une disposition du 
Règlement financier. 
Règlement financier, paragraphe 16.1 : Voir 
rubrique précédente. 

Amendements au Règlement 
financier 

Assemblée 
mondiale de 
la Santé 

Selon les 
besoins 

Règlement financier, paragraphe 15.1 : Le Règle-
ment financier ne pourra être modifié que par 
l'Assemblée de la Santé. 

Nomination du Commissaire 
aux Comptes 

Assemblée 
mondiale de 
la Santé 

Tous les 
quatre ans 

Règlement financier, paragraphe 12,1 : Les com-
missaires aux comptes sont nommés par 1'Assemblée 
de la Santé, le plus récemment dans la résolution 
WHA40.11； la pratique suivie consiste à nommer le 
Commissaire aux Comptes pour la durée de deux 
exercices (actuellement quatre ans au total, 
antérieurement deux ans). 

Confirmation d1 amendement s 
au Règlement du Personnel 

Conseil 
exécutif 

A chaque 
session, selon 
les besoins 

Les amendements sont soumis au Conseil exécutif 
pour confirmation aux termes du paragraphe 12.2 
du Statut du Personnel • 

Recrutement du personnel 
international à 1'OMS : 
répartition géographique 
du personnel； emploi et 
participation des femmes 

Conseil 
exécutif， 
Assemblée 
mondiale de 
la Santé 

Dans la 
pratique, 
années impaires 

Résolutions les plus récentes : WHA40.9 et 
WHA40.10. 
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I. POLITIQUE, STRATEGIE ET GESTION DE L'ORGANISATION, Y COMPRIS LES QUESTIONS FINANCIERES ET DE PERSONNEL 
(suite) 

Sujet Destinataire 
du rapport Périodicité Texte de base 

Caisse commune des Assemblée Annuelle Statuts de la Caisse commune des Pensions du Per-
Pensions du Personnel des mondiale de sonnel des Nations Unies : L'article 14 a) sti-
Nations Unies, rapport du la Santé pule que le Comité mixte présente chaque armée 
Comité mixte de la Caisse aux organisations affiliées un rapport sur le 
commune des Pensions du fonctionnement de la Caisse et les informe de 
Personnel des Nations toute mesure prise par 11Assemblée générale. 
Unies L'Assemblée mondiale de la Santé prend acte de 

ces rapports dans des décisions annuelles. 

Caisse commune des Assemblée Annuelle Statuts de la Caisse commune des Pensions du Per-
Pensions du Personnel des mondiale de sonnel des Nations Unies et résolution WHA2.49 : 
Nations Unies : désignation la Santé Trois membres du Comité des Pensions du Personnel 
des représentants au Comité de l'OMS sont désignés par l'Assemblée de la 
des Pensions du Personnel Santé, laquelle a procédé à ces nominations 
de l'OMS chaque année depuis la résolution WHA2.64 jusqu1à 

la décision WHA40(12). 

Déclaration du représen- Conseil A chaque La résolution EB57.R8 donne pouvoir au Président 
tant des Associations du exécutif session du Conseil exécutif d1 inviter le représentant à 
Personnel de l'OMS présenter une déclaration par 11 intermédiaire du 

Directeur général. 

Ressources destinées aux Conseil Périodiquement WHA34.37 : Le Directeur général est prié de faire 
stratégies de la santé exécutif rapport périodiquement au Conseil exécutif sur 
pour tous les mesures qu1 il aura prises et les résultats 

qu'il aura obtenus. 

Méthode de travail de Conseil Maintien à EB47.R38 : Le Conseil décide de maintenir à 
l'Assemblée mondiale de exécutif, l'étude 11 étude la méthode de travail de l'Assemblée de 
la Santé Assemblée 

mondiale de 
la Santé 

la Santé. 
WHA24.3 : L'Assemblée de la Santé prend note de 
cette décision et prie le Conseil exécutif de lui 
faire rapport en tant que de besoin. 
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II. COLLABORATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES 

Sujet Destinataire 
du rapport Périodicité Texte de base 

Collaboration avec le 
système des Nations 
Unies 

Conseil 
exécutif， 

Assemblée 
mondiale de 
la Santé 

Annuelle EB59.R8 : Le Conseil exécutif décide que le 
rapport sur la coordination soumis par le Directeur 
général à la session de janvier du Conseil exé-
cutif ne traitera que des questions qui concernent 
expressément le Conseil exécutif et qu1 un rapport 
plus complet continuera d?être soumis à l'Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Coopération technique/ 
économique entre pays 
en développement 

Conseil 
exécutif, 
Assemblée 
mondiale de 
la Santé 

Années paires WHA38.23 : Le Directeur général est prié de faire 
rapport au Conseil exécutif et à 1'Assemblée mon-
diale de la Santé sur les progrès de l'action 
menée par 11OMS. 

Lutte de libération en 
Afrique australe : assis-
tance aux Etats de la 
ligne de front, au 
Lesotho et au Swaziland 

Assemblée 
mondiale de 
la Santé 

En fait, tous 
les ans 

WHA38.28, WHA39.24, WHA40.23 : Le Directeur géné-
ral est prié de faire rapport à 1'Assemblée mon-
diale de la Santé suivante sur 1'application de 
la résolution. 

Assistance sanitaire aux 
réfugiés et personnes 
déplacées à Chypre 

Assemblée 
mondiale de 
la Santé 

En fait, tous 
les ans 

WHA40.22, depuis WHA28.27 : Résolutions annuelles 
priant le Directeur général de faire rapport à 
1'Assemblée mondiale de la Santé suivante. 

Assistance médico-
sanitaire au Liban 

Assemblée 
mondiale de 
la Santé 

En fait, tous 
les ans 

WHA40.21, depuis WHA29.40 : Le Directeur général 
est prié de faire rapport a l'Assemblée mondiale 
de la Santé suivante sur 1Tapplication de la réso-
lution ou sur 1fassistance fournie. 

Situation sanitaire de 
la population arabe 
dans les territoires 
arabes occupés, y 
compris la Palestine 

Assemblée 
mondiale de 
la Santé 

Régulièrement WHA38.15 : Le Directeur général est prié de sur-
veiller la situation et de faire rapport réguliè-
rement à 1’Assemblée mondiale de la Santé. 

Effets de la guerre 
nucléaire sur la santé et 
les services de santé 

Assemblée 
mondiale de 
la Santé 

Périodiquement WHA40.24 : Le Directeur général est prié de faire 
rapport périodiquement sur les progrès accomplis. 

Les femmes, la santé et 
le développement 

Conseil 
exécutif, 
Assemblée 
mondiale de 
la Santé 

Périodiquement WHA38.27 : Le Directeur général est prié de faire 
rapport périodiquement au Conseil exécutif et à 
1'Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès 
accomplis dans ce domaine. Les rapports sont main-
tenant intégrés dans la surveillance de la stra-
tégie mondiale de la santé pour tous. 

Collaboration avec les 
organisations non 
gouvernementales 

Conseil 
exécutif 

Annuelle； 
triennale 

EB61.R38 : Le Conseil exécutif prend connaissance 
chaque année en j anvier du rapport du Comité per-
manent des Organisations non gouvernementales, en 
examinant a) les demandes d'admission à des rela-
tions officielles, et b) les relations avec un 
tiers des organisations non gouvernementales déjà 
en relations officielles. Révision triennale de la 
politique régissant les relations avec les organi-
sations non gouvernementales. 

Rapports du Corps 
commun d1inspection 

Conseil 
exécutif 

A chaque 
session 

Soumis le cas échéant conformément aux procédures 
agréées. 

Rapport de la Commis-
sion de la Fonction 
publique internatio-
nále (CFPI) 

Conseil 
exécutif 

Annuelle Le rapport annuel de la CFPI est soumis au Conseil 
exécutif chaque année conformément à 11 article 17 
du Statut de la Commission. 

Rapport du Comité 
mixte FISE/OMS des 
Directives sanitaires 
(CMDS) 

Conseil 
exécutif 

Biennale EB25.R30 : Le Conseil a approuvé le mandat du CKDS 
aux termes duquel ce dernier doit faire rapport au 
Conseil exécutif de l'OMS et au Conseil d1 adminis-
tration du FISE. La pratique suivie consiste pour 
le Directeur général à soumettre le rapport du CMDS 
tous les deux ans à la session de mai du Conseil 
exécutif. 
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III. QUESTIONS PROGRAMMATIQUES 

Sujet Destinataire 
du rapport Périodicité Texte de base 

Politique en matière de 
brevets 

Conseil 
exécutif， 
Assemblée 
mondiale de 
la Santé 

Périodiquement WHA35.14 : Le Directeur général est prié de faire 
rapport à la soixante et onzième session du 
Conseil exécutif et à la Trente—Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé, puis, périodiquement, sur 
l'état d'avancement de cette politique. 

La cooperation inter-
sectorielle dans les 
strategies nationales de 
la santé pour tous 

Conseil 
exécutif, 
Assemblée 
mondiale de 
la Santé 

Périodiquement WHA39.22 : Le Directeur général est prié d'inclure 
des bilans approfondis dans les rapports de 
situation sur la stratégie mondiale. 

Développement des per-
sonnels de santé et poli-
tique en matière de 
bourses d'études 

Conseil 
exécutif 

Tous les six 
ans 

La résolution EB71.R6 prie le Directeur général 
et les Directeurs régionaux, en coopération avec 
les Etats Membres, de faire rapport au Conseil 
exécutif au moins une fois tous les six ans sur 
1'application du programme de développement des 
personnels de santé et de la politique en 
matière de bourses d'études. 

Recherche biomédicale et 
recherche sur les 
services de santé 

Conseil 
exécutif, 
Assemblée 
mondiale de 
la Santé 

Annuelle WHA27.61 : Le Directeur général est prié de pré-
senter chaque année au Conseil exécutif et à 
1TAssemblée mondiale de la Santé un rapport de 
situation concernant les programmes de recherche 
biomédicale de l'OMS et incluant les vues du 
Comité consultatif de la Recherche médicale 
(maintenant appelé Comité consultatif de la 
Recherche en Santé). 

Lutte contre les troubles 
dus à une carence en 
iode 

Assemblée 
mondiale de 
la Santé 

Non spécifiée WHA39.31 : Le Directeur général est prié de faire 
rapport à 1'Assemblée mondiale de la Santé sur les 
progrès réalisés dans ce domaine• 

La santé bucco-dentaire 
dans la stratégie de la 
santé pour tous 

Assemblée 
mondiale de 
la Santé 

Biennale WHA36.14 : Le Directeur général est prié de rendre 
compte des progrès réalisés à de futures 
Assemblées de la Santé, dans son rapport biennal. 

Alimentation du nourris-
son et du jeune enfant 

Assemblée 
mondiale de 
la Santé 

Années paires WIÍA33.32 : Le Directeur général est prié de sou-
mettre à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale 
de la Santé, et ensuite les années paires, un 
rapport sur les mesures prises pour promouvoir 
1'allaitement au sein, en même temps qu1une 
évaluation (voir aussi document EB81/21). 

Code international de 
commercialisation des 
substituts du lait 
maternel 

Assemblée 
mondiale de 
la Santé 

Années paires Aux termes de l'article 11.7 du Code, le Direc-
teur général est tenu de faire rapport à 
1'Assemblée mondiale de la Santé les années 
paires sur la situation en ce qui concerne la 
mise en oeuvre du Code. 

Santé des travailleurs Assemblée 
mondiale de 
la Santé 

Non spécifiée WHA33.31 : Le Directeur général est prié de pré-
senter des rapports de situation à de futures 
Assemblées mondiales de la Santé. 

Problèmes liés à la con-
sommation d'alcool 

Assemblée 
mondiale de 
la Santé 

Selon qu'il 
conviendra 

EB63.R30 : Le Directeur général est prié de faire 
rapport à de futures Assemblées mondiales de la 
Santé selon qu'il conviendra. 

Abus des stupéfiants Assemblée 
mondiale de 
la Santé 

Selon les 
besoins 

WHA33.27 : Le Directeur général est prié de faire 
rapport à 1'Assemblée mondiale de la Santé, selon 
les besoins, sur les progrès réalisés dans l'appli-
cation des dispositions de la résolution. 
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III. QUESTIONS PROGRAMMATIQUES (suite) 

Sujet Destinataire 
du rapport Périodicité Texte de base 

Conventions internatio-
nales sur les stupéfiants 
et les substances 
psychotropes 

Conseil 
exécutif 

Annuelle EB69.R9 : Le Directeur général est prié de faire 
rapport tous les ans au Conseil exécutif sur 
toutes activités de 1'OMS en rapport avec les 
conventions (Convention unique sur les stupé-
fiants de 1961, modifiée par le Protocole de 
1972, et Convention sur les substances psycho-
tropes de 1971). 

Décennie internationale 
de 1'eau potable et de 
1'assainissement (1981-
1990) 

Assemblée 
mondiale de 
la Santé 

Périodiquement 
pendant la 
Décennie 

WHA34.25 : Le Directeur général est prié de faire 
rapport périodiquement aux Assemblées mondiales 
de la Santé pendant la Décennie. 

Abus des stupéfiants Assemblée 
mondiale de 
la Santé 

Selon qu'il 
conviendra 

WHA37.23 : Le Directeur général est prié de 
continuer à oeuvrer dans 1'esprit de la réso-
lution WHA33.27 qui lui demande de faire rapport 
selon les besoins et de rendre compte à 
1'Assemblée mondiale de la Santé des progrès 
réalisés. 

Médicaments essentiels 
(Programme d'action 
sur les) 

Conseil 
exécutif 

Régulièrement， 
périodiquement 

WHA35.27 : Le Directeur général est prié de faire 
régulièrement rapport au Conseil exécutif. 
WHA37.32 : Le Directeur général est prié de 
continuer à faire rapport périodiquement au 
Conseil exécutif. 

Qualité, sécurité et 
efficacité des médi-
caments et des vaccins 

Conseil 
exécutif， 
Assemblée 
mondiale de 
la Santé 

Non spécifiée WHA28.66 : Le Directeur général est prié de faire 
rapport au Conseil exécutif et à une future 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Activités de coopération 
de 1f0MS dans le système 
des Nations Unies pour la 
prévention de 1'invali-
dité et la réadaptation 

Assemblée 
mondiale de 
la Santé 

Périodiquement WHA34.30 : Le Directeur général est prié de faire 
périodiquement rapport sur 1'état d'avancement 
des programmes. 

Activités de 1'OMS dans 
la lutte contre le SIDA 

Conseil 
exécutif, 
Assemblée 
mondiale de 
la Santé 

Annuelle WHA40.26 : Le Directeur général est prié de faire 
rapport chaque année au Conseil exécutif et à 
1TAssemblée mondiale de la Santé sur la stratégie 
mondiale de prévention et de lutte. 

Programme élargi de 
vaccination 

Assemblée 
mondiale de 
la Santé 

Tenir au 
courant selon 
qu4l 
conviendra 

WHA35.31 : Tenir 1'Assemblée mondiale de la Santé 
informée des progrès du Programme selon qu'il 
conviendra. 
WHA39.30 : Le Directeur général est prié de 
continuer à tenir l'Assemblée mondiale de la 
Santé informée du déroulement du Programme. 

Paludisme Conseil 
exécutif, 
Assemblée 
mondiale de 
la Santé 

Tenir au 
courant 

EB59.R13 : Le Directeur général est prié de tenir 
1'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil 
exécutif pleinement informés. 

Recherche sur les maladies 
tropicales 

Conseil 
exécutif, 
Assemblée 
mondiale de 
la Santé 

Non spécifiée WHA30.42 : Le Directeur général est prié de con-
tinuer à faire rapport sur le développement du 
Programme spécial de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales. 

Programme de lutte contre 
les maladies diarrhéiques 

Conseil 
exécutif， 
Assemblée 
mondiale de 
la Santé 

Tenir au 
courant 

WHA40.34 : Le Directeur général est prié de tenir 
le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la 
Santé au courant des progrès réalisés dans 1'exé-
cution du Programme. 
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III. QUESTIONS PROGRAMMATIQUES (suite) 

Sujet Destinataire 
du rapport Périodicité Texte de base 

Lutte antituberculeuse Conseil 
exécutif, 
Assemblée 
mondiale de 
la Santé 

Tenir au 
courant 

WHA36.30 : Le Directeur général est prié 
d1 informer régulièrement le Conseil exécutif et 
11 Assemblée mondiale de la Santé des progrès de 
la lutte antituberculeuse dans le monde. 

Lutte contre les maladies 
cardio—vasculaires 

Assemblée 
mondiale de 
la Santé 

Annuelle WHA36.32 : Le Directeur général est prié de 
rendre périodiquement compte des progrès 
réalisés dans des rapports annuels à 1'Assemblée 
mondiale de la Santé. 


