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QUINZIEME SEANCE 

Mardi 28 janvier 1992，14 h 30 

Président : Professeur O. RANSOME-KUTI 

1. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 23 de l'ordre du 
jour (suite) 

Rapports du Corps commun d'inspection : Point 23.2 de l'ordre du jour (document EB89/39) 

M. BOYER (conseiller du Dr Mason) note que le rapport 3) sur le chevauchement de classes de postes 
ne contient aucune recommandation. D semble fondé sur l'idée qu'il y a chevauchement parce que les 
traitements des administrateurs sont bas; pourtant, il est tout aussi vraisemblable que ce chevauchement tient 
au fait que les salaires des agents des services généraux sont trop élevés, point de vue qui n'a pas été envisagé. 
D serait donc utile que le Corps commun d'inspection étudie plus à fond les deux aspects de ce problème. 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant examiné les rapports du Corps commun d'inspection intitulés "La 
coopération technique et l'emploi d'administrateurs de projets recrutés sur le plan national", "La place 
de Fenvironnement dans les projets financés dans le PNUD et les autres organismes des Nations Unies" 
et "Chevauchement de classes de postes", a remercié les inspecteurs de leurs rapports et approuvé les 
observations formulées à ce sujet par le Directeur général. П a prié le Directeur général de transmettre 
le document qu'il a présenté au Conseil, assorti des vues et observations de ce dernier sur les rapports 
en question, au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, au Président du Corps commun 
d'inspection, aux membres du Comité administratif de Coordination, et au Commissaire aux Comptes de 
l'OMS, pour information et lecture attentive. 

Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale : Point 23.3 de l'ordre du jour 
(documents EB89/40 et EB89/40 Add.l) 

M. BOYER (conseiller du Dr Mason), rappelant que l'Assemblée générale des Nations Unies n'a pas 
souscrit à toutes les recommandations de la Commission de la Fonction publique internationale lorsqu'elle a 
examiné le rapport de celle-ci, fait observer qu'au paragraphe 5.3 du document EB89/40 il est précisé que la 
Commission a demandé de relever de 8,6 % le barème des traitements de base minima, mais que le chiffre de 
6 % approuvé en fin de compte par l'Assemblée générale est passé sous silence. De même, l'Assemblée 
générale a reporté à sa prochaine session la décision à prendre sur la recommandation formulée au 
paragraphe 5.7. L'examen du rapport de la Commission risque donc d'induire en erreur. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), reconnaissant que cette observation est justifiée, appelle 
néanmoins l，attention du Conseil sur le fait que les modifications que le Conseil a décidé d'apporter au 
Règlement du Personnel traduisent bien l'augmentation de 6 % approuvée par l'Assemblée générale et non les 
8,6 % recommandés par la CFPI. A l,avenir, lorsqu'elles ne correspondront pas aux recommandations de la 
Commission, les décisions de l'Assemblée générale seront portées à la connaissance du Conseil en temps 
voulu. 

Décision : Le Conseil exécutif a pris acte du dix-septième rapport annuel de la Commission de la 
Fonction publique internationale, qui lui a été soumis conformément à l'article 17 du Statut de la 
Commission. 

M. BOYER (conseiller du Dr Mason) fait observer que, comme exposé dans le 
document EB89/40 Add.l, ^avancement au mérite à l'intérieur de la classe tel qu'il est pratiqué à l'OMS n'est 
pas conforme à l'usage en vigeur dans le reste du système des Nations Unies. Plusieurs pays, Etats Membres 
de toutes les institutions de ce système, affirment avec force qu'un régime commun en matière de personnel et 
de finances doit s'appliquer dans tout le système, sans différence d'une institution à l'autre. La position du 
Directeur général, telle qu'elle est présentée aux paragraphes 5.1 et 5.2 du document n'est donc pas 
entièrement satisfaisante. M. Boyer prie instamment l，OMS de reconnaître qu'elle fait partie du régime 
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commun et de se mettre en devoir de s'aligner sur les autres institutions. Le Directeur général devrait de toute 

urgence étudier les moyens d'y parvenir et communiquer ses conclusions au Conseil à sa prochaine session, en 

mai 1992. 

M. MALTSEV (conseiller du Dr Kosenko) estime très important que remploi et la rémunération soient 

soumis aux mêmes conditions que dans tout le système des Nations Unies et que tout accord entre institutions 

visant à gommer les différences entre elles soit appliqué avec rigueur. A sa dernière session en date, 

l'Assemblée générale des Nations Unies a approuvé par consensus cette formule unique et réaffirmé le rôle de 

Г Assemblée générale et de la Commission dans la régulation et la coordination des conditions d'emploi dans 

tout le système des Nations Unies. L'OMS devrait donc prendre des dispositions pour s'y conformer, d'autant 

plus que 1，Assemblée générale a adressé au Conseil une prière expresse à ce sujet. Il convient de saluer la 

préoccupation du Directeur général. Bien qu'il soit difficile de modifier une politique du personnel en vigueur 

depuis plus de quarante ans, il faudrait étudier en détail les moyens de faire disparaître Panomalie constatée. Il 

serait utile également que l'OMS coopère avec d'autres organes ou organismes des Nations Unies, comme 

ГОГГ et la Commission. Le Directeur général devrait faire rapport sur cette question lors d'une session future 

du Conseil. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) rappelle que, de toutes les institutions des Nations Unies, POMS 

est l’une des plus fidèles au régime commun en tant que moyen de préserver le moral du personnel et 

rattachement de ses fonctionnaires, très dispersés géographiquement, au système des Nations Unies. Certes, 

l'étude mentionnée sera faite pour donner suite à la demande de l'Assemblée générale, mais le Conseil ne doit 

pas perdre de vue les difficultés inhérentes à la modification d'une politique qui est celle de l，Organisation 

depuis plus de quarante ans, surtout que cette politique est favorable au personnel. Il faudra avoir avec celui-ci 

des discussions longues et approfondies et, étant donné les autres contraintes financières qui lui sont imposées, 

il est difficile d'envisager l'impact que de telles discussions auront sur son moral. 

En ce qui concerne les dates de l'étude, M. Aitken demandera que le rapport ne soit présenté au 

Conseil qu'à sa session de janvier 1993，afin que les discussions avec la Commission et avec les représentants 

des pays qui ont fait cette proposition aient lieu selon un calendrier permettant de voir s'il n'y a pas un moyen 

de trouver une voie répondant aux préoccupations de tous, en particulier si l'on considère que l'avancement au 

mérite existe déjà à l'OMS et que tel n'est pas encore le cas dans le reste du système des Nations Unies, 

encore qu'on envisage de l，y instaurer. 

M. BOYER (conseiller du Dr Mason) propose au Conseil de prier le Directeur général de faire rapport 

au Conseil sur cette question en janvier 1993. 

A cette conditioriy le Conseil prend note du rapport du Directeur général sur Vavancement au mérite à 
Vintérieur de la classe. 

2. SANTE, ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT : Point 9 de l'ordre du jour (suite) 

Commission Santé et Environnement de l'OMS : Point 9.1 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant, initialement proposé par le 

Professeur Borgoño et modifié à la lumière des débats de la treizième séance : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les rapports du Directeur général sur la Commission Santé et Environnement de 

l'OMS,1 sur le programme international sur la sécurité des substances chimiques,2 et sur l'évaluation de 

la Décennie internationale de Геаи potable et de l'assainissement;3 

1. REMERCIE le Directeur général de ses rapports; 

2. FELICITE la Commission de son excellente analyse des déterminants environnementaux de la 

santé dans le contexte du développement économique et social, et prend bonne note de ses 

1
 Document EB89/23. 

2
 Document EB89/25. 

3
 Document EB89/24. 
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recommandations stratégiques pour la protection et la promotion de la santé humaine compte tenu de 
l'évolution de renvironnement et du développement; 
3. RECOMMANDE à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les rapports du Directeur général concernant la Commission Santé et 
Environnement de l'OMS, le programme international sur la sécurité des substances chimiques, et 
l'évaluation de la Décennie internationale de Peau potable et de l'assainissement; 

Notant les recommandations de la Commission pour la protection et la promotion de la 
santé humaine face aux défis de l'environnement et du développement; 

Prenant note de la Charte européenne de la santé et de renvironnement et de ses 
répercussions pour la Région européenne de l'OMS; 

Rappelant les résolutions WHA39.22, WHA40.18, WHA42.25, WHA42.26, WHA44.27 et 
WHA44.28 qui mettent notamment en exergue le principe d'un développement durable, la 
nécessité de prendre en considération les questions de santé dans la planification du 
développement économique, l'action intersectorielle pour la santé et, enfin, la protection et la 
promotion de la santé au sein de populations urbaines qui se développent rapidement; 

Tenant compte de la réunion prochaine de la Conférence des Nations Unies sur 
renvironnement et le développement et de l'attention qu'elle accorde dans son projet de 
programme d'action concertée "Action 21", à certains problèmes critiques d'hygiène du milieu, 
notamment à l'évaluation et à la gestion du risque chimique, et notant le rôle de premier plan 
qu'il est proposé de confier à l'OMS, par rintermédiaire du PISSC, pour la mise en oeuvre des 
recommandations de la Conférence; 

1. APPROUVE les recommandations de la Commission Santé et Environnement de FOMS; 
2. DEMANDE aux Etats Membres : 

1) d'évaluer, de façon continue, les incidences du rapport de la Commission pour les 
politiques et pratiques de santé publique, et d'en tenir compte dans les activités suivantes : 

a) renforcement des mesures à prendre pour faire face aux pressions croissantes 
qu'exercent sur les ressources les tendances mondiales de la démographie; 
b) réorientation des activités d'hygiène du milieu pour qu'elles répondent aux 
exigences de la santé pour tous grâce à des approches intersectorielles et 
interdisciplinaires de l'impact du développement; 

c) institutionnalisation de ces approches par des modifications appropriées des 
structures et fonctions du secteur de la santé tenant compte des autres secteurs et 
de la communauté; 
d) création d'un environnement plus favorable à la santé par Padoption de 
mesures de protection et de promotion de la santé, et par la participation de la 
communauté; 

e) élaboration de nouvelles techniques et renforcement des compétences dans 
les organismes de santé publique et autres institutions apparentées pour être mieux 
en mesure d'analyser les problèmes d'hygiène du milieu et de mettre en oeuvre des 
interventions efficaces; 

f) participation à la "planification préventive", à l'analyse des effets du 
développement sur la santé, à la promotion et à l'utilisation de bases de données sur 
les risques pour la santé liés à l'environnement ainsi qu'à une analyse économique 
qui donne sa juste valeur au capital humain; 

g) amélioration de l'aptitude du secteur sanitaire à coopérer avec d'autres 
secteurs, et à jouer un rôle de promotion à tous les niveaux de l'administration 
publique et de la communauté; 

2) de contribuer à élaborer et appliquer des accords internationaux favorisant un 
développement durable et tenant compte des questions de santé; 

3. PRIE le Directeur général : 
1) de formuler une nouvelle stratégie mondiale de l'OMS en matière d'hygiène du 
milieu qui s'appuie sur les conclusions et recommandations de la Commission de l'OMS 
ainsi que sur les conclusions de la Conférence des Nations Unies pour renvironnement et 
le développement, et tienne compte de la nécessité de replacer l'hygiène du milieu dans le 
contexte général de renvironnement et du développement; 
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2) d'insérer, notamment, dans cette stratégie des dispositions concernant : 

a) des mesures garantissant que les programmes de l'OMS étudient les 

incidences de leurs activités sur la salubrité de l'environnement et établissent entre 

eux les liens nécessaires; 

b) des mesures permettant à l'OMS de jouer, par rintermédiaire du programme 

international sur la sécurité des substances chimiques, le rôle de premier plan qui 

lui revient dans l'évaluation et la gestion du risque chimique au niveau 

international; 

c) le renforcement des activités des programmes en rapport avec 

rapprovisionnement en eau et l'assainissement en vue de réduire la prévalence des 

maladies transmises par Геаи; 

d) une solution intégrée des problèmes de salubrité de l，environnement propres 

aux zones urbaines, mettant notamment l'accent sur les programmes de planification 

préventive et de développement du potentiel; 

e) le développement et l'utilisation de bases de données mondiales sur les 

risques pour la santé liés à l'environnement; 

f) la protection de l'environnement des petits pays insulaires, compte tenu des 

risques potentiellement graves pour la santé des populations concernées; 

3) de préparer, dans le cadre de la formulation de la stratégie mondiale de l'OMS, un 

plan à long terme répondant aux besoins de recherches en hygiène du milieu recensés par 

la Commission; 

4) de collaborer étroitement avec d'autres organisations internationales à l'élaboration 

et à rapplication de la stratégie afin de renforcer l'appui fourni aux Etats Membres dans le 

domaine de l'hygiène du milieu; 

5) de tenir l'Assemblée de la Santé informée, par rintermédiaire du Conseil, des 

progrès réalisés dans l'application de la présente résolution. 

La résolution est adoptée. 1  

3. LA NUTRITION CHEZ LE NOURRISSON ET LE JEUNE ENFANT (RAPPORT DE SITUATION ET 

D'EVALUATION); ET ETAT DE LA MISE EN OEUVRE DU CODE INTERNATIONAL DE 

COMMERCIALISATION DES SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL - PROMOUVOIR 

L'ALIMENTATION IDEALE DU NOURRISSON : Point 11 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant proposé par les 

Rapporteurs et modifié par un groupe de rédaction : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la nutrition chez le nourrisson et le jeune 

enfant;2 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 

2. RECOMMANDE à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la nutrition chez le nourrisson et le 

jeune enfant; 

Rappelant les résolutions WHA33.32, WHA34.22, WHA35.26, WHA37.30, WHA39.28, 

WHA41.11 et WHA43.3 concernant la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant, les modes 

d'alimentation appropriés et les questions connexes; 

Réaffirmant que l'application du Code international est un minimum et ne constitue que 

l'une des mesures importantes qui sont nécessaires pour sauvegarder de saines pratiques en 

matière d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant; 

1
 Résolution EB89.R17. 

2 Document EB89/28. 
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Réaffirmant en outre que, pendant les quatre à six premiers mois de la vie, aucun autre 
aliment solide ou liquide que le lait maternel, pas même l'eau, n'est nécessaire pour satisfaire les 
besoins nutritionnels du nourrisson en bonne santé, et qu'à partir de six mois environ le 
nourrisson doit commencer à recevoir divers aliments énergétiques, disponibles localement et 
préparés dans de bonnes conditions d'hygiène, en complément du lait maternel, pour faire face à 
révolution de ses besoins nutritionnels; 

Se félicitant que les chefs de secrétariat de l'OMS et de l'UNICEF aient pris la direction 
de l'initiative en faveur de Pallaitement maternel à l'hôpital, qui met simultanément l'accent sur le 
rôle des services de santé dans la protection, la promotion et le soutien de l，allaitement au sein et 
sur son utilisation comme moyen de renforcer la contribution des services de santé à la maternité 
sans risque, à la survie de Penfant et aux soins de santé primaires en général, et faisant sienne 
cette initiative dans laquelle elle voit un moyen extrêmement prometteur d'accroître la prévalence 
et la durée de Pallaitement au sein; 

Exprimant une nouvelle fois sa préoccupation quant à la nécessité de protéger et de 
soutenir les femmes sur le lieu de travail, dans leur propre intérêt, mais aussi en raison de la 
multiplicité de leurs rôles en tant que mères et dispensatrices de soins, notamment en appliquant 
intégralement la législation existante sur la protection de la maternité, en rétendant aux femmes 
qui en sont actuellement exclues ou, le cas échéant, en adoptant de nouvelles dispositions pour 
protéger Pallaitement au sein; 

Jugeant encourageantes les mesures actuellement prises par les fabricants d'aliments pour 
nourrissons pour mettre fin à la distribution gratuite ou à la vente à bas prix d'échantillons de 
préparations pour nourrissons aux maternités et hôpitaux, mesures qui constituent un premier pas 
vers la pleine application du Code international, et souhaitant vivement que cette action soit 
poursuivie et développée; 

Convaincue que les organisations caritatives et autres donateurs devraient faire preuve de 
la plus grande prudence avant de formuler des demandes de fournitures gratuites d'aliments pour 
nourrissons ou avant de répondre à de telles demandes; 

Reconnaissant que la publicité en faveur des préparations pour nourrissons présentées 
comme des substituts du lait maternel et en faveur des biberons et tétines risque de faire une 
concurrence déloyale à la pratique salubre et normale de l'allaitement au sein qui est le mode 
d'alimentation du nourrisson le plus sûr et le moins coûteux et que ce genre de publicité peut 
favoriser la prise de décisions non éclairées, court4;ircuitant les avis et la supervision du médecin 
de famille ou de l'agent de santé; 

Se félicitant des généreuses contributions, financières et autres, d'un certain nombre 
d'Etats Membres qui ont permis à l’OMS d'apporter un soutien technique aux pays qui souhaitent 
examiner et évaluer les mesures qu'ils ont prises pour donner effet au Code international; 
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 
2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à faire en sorte que les cibles opérationnelles définies dans la Déclaration 
"Innocenti" prennent tout leur sens au niveau national，et cela : 

a) en désignant un coordonnateur national pour l'allaitement au sein et en 
constituant un comité multisectoriel pour la promotion de l'allaitement au sein; 
b) en veillant à ce que chaque établissement assurant des prestations de 
maternité applique les principes énoncés dans la déclaration conjointe 
OMS/UNICEF sur le rôle des services de maternité dans la protection, 
Pencouragement et le soutien de l’allaitement au sein; 
c) en prenant des mesures pour donner pleinement effet aux principes et aux 
objectifs du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel 
ainsi qu'aux résolutions pertinentes adoptées par l'Assemblée mondiale de la Santé; 
d) en adoptant une législation et des mesures d'application visant à protéger le 
droit des femmes qui travaillent à allaiter leurs enfants; 

2) à encourager et aider tous les établissements sanitaires publics et privés qui assurent 
des prestations de maternité à promouvoir l'allaitement au sein : 

a) en assurant la formation nécessaire pour l'application des principes définis 
dans la déclaration commune OMS/UNICEF; 

b) en incitant les associations professionnelles, les organisations féminines, les 
groupements de consommateurs et autres groupements non gouvernementaux, ainsi 
que l'industrie alimentaire et d'autres secteurs compétents à collaborer à cette 
initiative et aux mesures décrites dans le préambule de la présente résolution; 
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3) à utiliser les indicateurs communs relatifs à l，allaitement au sein mis au point par 
l，OMS, avec la collaboration de ¡'UNICEF et d'autres organisations et organismes 
intéressés, pour évaluer l'état d'avancement de leurs programmes d'allaitement au sein; 
4) à s'inspirer des mesures qui ont été prises par d'autres Etats Membres pour donner 
effet au Code international; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre la collaboration fructueuse de l，OMS avec ses partenaires 
internationaux traditionnels, en particulier l'UNICEF, ainsi qu'avec d'autres parties 
intéressées, notamment les associations professionnelles, les organisations féminines, les 
groupements de consommateurs et autres organisations non gouvernementales, et 
l'industrie alimentaire, en vue d'atteindre les buts et objectifs de l'Organisation en matière 
de nutrition du nourrisson et du jeune enfant; 

2) de renforcer le réseau OMS de centres collaborateurs, d'institutions et 
d'organisations appuyant une action nationale pertinente; 

3) d'aider les Etats Membres, à leur demande, à élaborer et à adapter des principes 
directeurs en matière de nutrition du nourrisson, notamment des méthodes d'alimentation 
complémentaire qui soient adaptées à l，âge de l'enfant, nutritionnellement appropriées et 
biologiquement sûres, ainsi qu'à mettre au point les mesures voulues pour donner effet au 
Code international; 
4) d'attirer l'attention des Etats Membres et des organisations intergouvernementales 
sur les faits nouveaux qui ont des répercussions importantes sur l，alimentation et la 
nutrition du nourrisson et du jeune enfant; 

5) d'examiner, en collaboration avec POrganisation internationale du Travail, les 
options qui s'offrent au secteur de la santé et à d'autres secteurs intéressés pour renforcer 
la protection des femmes sur le lieu de travail, eu égard à leurs responsabilités maternelles, 
et de faire rapport à une prochaine Assemblée de la Santé à ce sujet; 
6) de mobiliser des moyens techniques et financiers supplémentaires en vue d'apporter 
un soutien renforcé aux Etats Membres. 

Le Dr SARN (conseiller du Dr Mason) estime que l'affirmation formulée au troisième alinéa du 
préambule du projet de résolution recommandé à l'Assemblée de la Santé, à savoir que l'application du Code 
international est un minimum, n'est pas tout à fait juste. Cependant, il n'insistera pas pour modifier le libellé 
de cet alinéa à condition qu'il soit pleinement entendu qu'il n'est en aucune manière obligatoire de se 
conformer au Code international. 

Le PRESIDENT considère que telle est l'interprétation générale. 

M. CAYCEDO BORDA (suppléant du Dr Gonzalez Posso) relève avec une certaine consternation le 
contraste entre l'attitude très prudente que traduit ce projet de résolution face à ce que beaucoup considèrent 
comme une industrie alimentaire agressive et la ligne dure adoptée par le Conseil lors d'une séance antérieure 
au cours de laquelle ses avis avaient été sollicités en toute sincérité et honnêteté pour aider certains à 
surmonter les difficultés inhérentes à une économie basée sur la monoculture, en particulier lorsque la culture 
en question est le tabac. Il y a là, selon lui, un état de choses inquiétant. 

La résolution est adoptée. 1  

4. STRATEGIE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA : Point 12 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant proposé par les 
Rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA 
et le document contenant un projet de mise à jour de cette stratégie;2 

1
 Résolution EB89.R18. 

2
 Documents EB89/29 et EB89/INF.DOC./2. 
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1. REMERCIE le Directeur général de son rapport et le félicite de la qualité technique et de la 
diversité des mesures prises; 
2. NOTE avec satisfaction : 

1) la poursuite des efforts déployés par l'OMS pour prendre résolument et efficacement la 
tête du combat contre le SIDA, notamment en faisant mieux connaître les moyens de se protéger 
et de protéger les autres contre l'infection, en montrant que la prévention est possible et en 
favorisant une action plurisectorielle contre la pandémie; 
2) la collaboration active de POMS avec les Etats Membres pour le renforcement de leurs 
programmes nationaux de lutte contre le SIDA; 

3) la mobilisation de ressources accrues dans les autres organisations du système des Nations 
Unies et l'intensification de leurs efforts sous la conduite de l'OMS. 

3. RECOMMANDE à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution ci-après : 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la stratégie mondiale de lutte contre le 

SIDA; 
Rappelant les résolutions WHA40.26, WHA41.24, WHA42.33, WHA42.34 et WHA43.10, 

ainsi que la résolution 46/203 de l'Assemblée générale des Nations Unies dans laquelle celle-ci 
note le rôle incontesté de chef de file et de coordonnateur que joue l,OMS pour combattre la 
propagation du SIDA; 

Reconnaissant le rôle prépondérant de l'OMS dans l'orientation et la coordination des 
activités de lutte contre le SIDA, de prévention et de traitement de cette maladie et de recherche 
dans ce domaine; 

Remerciant l'ensemble des organisations et organes du système des Nations Unies et les 
nombreuses organisations non gouvernementales concernées de leur collaboration active à l'appui 
de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA; 

Reconnaissant avec inquiétude que la pandémie se propage rapidement dans les pays en 
développement et continue de s'étendre dans les zones urbaines de certains pays industrialisés, 
notamment dans les populations où les toxicomanies par voie intraveineuse et les maladies 
sexuellement transmissibles sont très répandues; que des services de santé déjà surchargés doivent 
supporter un fardeau croissant; et qu'une action plurisectorielle s'impose pour freiner la 
propagation du VIH/SIDA et pour atténuer les conséquences sociales et économiques de la 
pandémie; 

Reconnaissant qu'aucune considération de santé publique ne peut légitimer des mesures de 
lutte contre le SIDA attentatoires aux droits des individus et notamment des mesures tendant à 
l'instauration d'un dépistage systématique; 

1. APPROUVE la mise à jour 1992 de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA,1 dans 
laquelle il est proposé d'adopter les grandes mesures suivantes pour relever les nouveaux défis qui 
nous sont lancés par les progrès de la pandémie : améliorer le traitement et la prévention des 
autres maladies sexuellement transmissibles; insister davantage sur la prévention de rinfection à 
VIH par l'amélioration de la santé, de l'éducation et de la condition des femmes; instaurer un 
environnement social qui soit plus favorable à la prévention; souligner davantage les dangers de la 
stigmatisation et de la discrimination pour la santé publique; et donner une importance accrue 
aux soins; 

2. DEMANDE aux Etats Membres : 

1) d'intensifier les efforts nationaux de prévention du SIDA en veillant à obtenir un 
engagement et une impulsion politiques au plus haut niveau; 
2) d'adopter la mise à jour 1992 de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA 
comme base de leurs efforts de lutte en accordant une attention particulière aux mesures 
destinées aux femmes et aux enfants; 

3) d'instaurer une étroite coordination ou, s'il y a lieu, une intégration des programmes 
de lutte contre rinfection à VIH et le SIDA et contre les autres maladies sexuellement 
transmissibles; 

4) d'organiser une lutte plurisectorielle contre la pandémie, notamment pour freiner sa 
propagation et atténuer ses conséquences sociales et économiques en impliquant divers 

1 Document EB89/INF.DOC./2. 
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secteurs de l，Etat et éléments clés de la société tels que des groupes communautaires ou 
des chefs religieux; 
5) de renforcer les mesures prises pour s'opposer à la discrimination dont sont 
victimes les personnes que Гоп sait être infectées par le VIH, ou que Гоп soupçonne de 
l'être, et pour trouver les moyens de faire en sorte que les gouvernements et les personnes 
adoptent une attitude humanitaire à l'égard des victimes du VIH et du SIDA pour que la 
santé publique n'ait pas à pâtir de la discrimination et de la stigmatisation; 

6) de réfuter les arguments de ceux qui nient l'ampleur de la pandémie et doutent de 
la nécessité de prendre des mesures urgentes et intensives contre le VIH et le SIDA; 

3. LANCE UN APPEL aux organismes bilatéraux et multilatéraux ainsi qu'aux organisations 
non gouvernementales et bénévoles pour qu'ils poursuivent leurs activités de prévention et de 
soins dans le combat mondial contre l'infection à VIH et le SIDA, conformément à la mise à jour 
de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de plaider énergiquement pour que les décideurs s'engagent à soutenir des 
programmes orientés vers l'action et à mobiliser les ressources nationales et internationales 
requises pour la prévention, les soins et la recherche; 
2) de veiller à ce que la mise à jour de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA 
soit efficacement soutenue et appliquée à tous les niveaux de l'Organisation et de 
renforcer l'appui de POMS aux Etats Membres pour la mise en oeuvre de leurs 
programmes nationaux de lutte contre le SIDA, et notamment pour l'élaboration ou le 
renforcement de stratégies destinées à protéger les femmes et les enfants des effets de la 
pandémie; 
3) de souligner l'importance d'une action plurisectorielle de tous les secteurs de l'Etat 
contre la pandémie de SIDA, notamment pour freiner sa propagation et atténuer ses 
conséquences personnelles, sociales et économiques; 
4) de maintenir une étroite collaboration avec les organisations du système des Nations 
Unies et les autres organisations intergouvernementales et non gouvernementales afin que 
l，appui qu'elles apportent aux gouvernements favorise une telle réaction; 
5) de renforcer l'élaboration et l'évaluation de mesures destinées à améliorer les 
stratégies de prévention et de soins dans les programmes nationaux de lutte contre le 
SIDA; 。 
6) d'intensifier la recherche biomédicale et épidémiologique, notamment le soutien 
apporté aux essais de vaccins et de médicaments dans les pays en développement; 
7) de poursuivre la lutte contre la discrimination et de favoriser le respect des droits 
fondamentaux des personnes infectées par le VIH; 
8) de soutenir l'action entreprise par les pays pour élaborer des politiques, des 
règlements, des lois et des pratiques visant à protéger ces droits. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA propose, pour tenir compte du caractère très complet de l'examen de la 
question par le Conseil dans le cadre de son débat sur le SIDA, d'ajouter au préambule du projet de résolution 
recommandé à l'Assemblée de la Santé un nouvel alinéa ainsi libellé : "Reconnaissant que la régionalisation 
progresse de façon satisfaisante et est essentielle pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de lutte 
contre le SIDA". 

Le Professeur GIRARD reconnaît que le Conseil a beaucoup débattu, à propos de nombreux sujets, de 
l，équilibre entre rôle central et décentralisation-régionalisation. Toutefois, à son avis, le rôle des Régions est 
plutôt une question qui concerne l，avenir et il ne faut pas préempter sur les orientations qui pourraient être 
prises à ce sujet. Néanmoins, cette observation et sa réticence à l'égard de l'amendement proposé ne doivent 
aucunement être interprétées comme une critique de la manière exemplaire dont le programme SIDA est mis 
en oeuvre. 

Le PRESIDENT rappelle qu'à une session précédente le Conseil s'est prononcé en faveur d'une 
décentralisation du programme SIDA; personnellement, il considère qu'il n'est que juste que le Conseil note à 
sa présente session que le processus se poursuit de manière satisfaisante. 

M. CAYCEDO BORDA (suppléant du Dr Gonzalez Posso) appuie l'amendement proposé par le 
Dr Violaki-Paraskeva. La lutte contre le SIDA ne peut être menée de manière centralisée mais doit plutôt être 
adaptée aux caractéristiques comportementales et culturelles de chaque pays et de chaque région. De fait, il 
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pense que la résolution aurait pu utilement mentionner que les équipes multidisciplinaires qui s'occupent du 

problème doivent tenir dûment compte de la nécessité de modifier les comportements culturels et sociaux des 

communautés affectées. 

Le Professeur GIRARD ne s'opposera pas à l’amendement si celui-ci est généralement approuvé. 

Il suggère que, dans le texte français du dernier alinéa de la résolution recommandée à l'Assemblée 

mondiale de la Santé pour adoption, le mot "systématique" soit remplacé par le mot "obligatoire", qui est une 

traduction plus exacte du terme anglais "mandatory". Il propose en outre d'ajouter après le troisième alinéa du 

paragraphe 2 du dispositif de ladite résolution un nouvel alinéa ainsi libellé : "d'améliorer les mesures de 

prévention de Pinfection à VIH dans le sang et les produits sanguins, à travers le développement des services 

de transfusion sanguine intégrant la prévention, les conseils et l'orientation". 

Le Dr SARN (conseiller du Dr Mason) demande que le Secrétariat soit invité à commenter les 

amendements proposés. 

Le Dr MERSON (Directeur, Programme mondial de Lutte contre le SIDA) comprend parfaitement les 

préoccupations du Conseil, mais espère que les amendements qui pourront être apportés au texte seront 

conformes à l'orientation générale de la résolution, qui est d'approuver la nouvelle stratégie mondiale. 

Le Dr NOVELLO (conseiller du Dr Mason) propose, au deuxième alinéa du paragraphe 2 du dispositif 

de la résolution recommandée, de remplacer les mots "les femmes et les enfants" par les mots "les femmes, les 

enfants et les adolescents". 

Les amendements proposés sont adoptés. 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée. 1  

5. NEUVIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR LA PERIODE 1996-2001 : Point 7 de 

l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT appelle Pattention sur le projet de décision suivant proposé par le Professeur Girard et 

le Dr Mason au sujet de la création d'un groupe de travail sur l'adaptation de POMS aux changements 

mondiaux : 

Le Conseil exécutif, considérant les profonds changements politiques, sociaux et économiques que 

subit actuellement le monde et leurs importantes répercussions sur la situation sanitaire mondiale et sur 

Faction de développement sanitaire dans les pays, et désireux de faire en sorte que l'OMS s'adapte à 

cette évolution de manière appropriée dans le contexte de l'objectif de la santé pour tous, 

DECIDE de réunir un groupe de travail sur l'adaptation de POMS aux changements mondiaux, 

en le chargeant d'adresser des recommandations préliminaires au Comité du Programme en août 1992 

et de soumettre ses recommandations définitives au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-onzième session 

en janvier 1993, sur les points suivants : 

1) examen de la structure de rOrganisation, de son rôle directeur, de sa mission et des 

moyens dont elle dispose pour promouvoir Paction de santé au niveau international et apporter 

un appui au développement sanitaire national, notamment par l'élaboration de stratégies par pays 

afin que toutes les communautés et populations en bénéficient, compte tenu des contraintes 

financières et budgétaires de l'Organisation; 

2) renforcement du rôle coordonnateur de rOrganisation et de son interaction avec 

rOrganisation des Nations Unies et les institutions internationales, les organisations non 

gouvernementales et d'autres institutions et groupes professionnels; 

3) orientation et élaboration du neuvième programme général de travail qui devra s'attacher 

en particulier à préciser les priorités, les cibles et les résultats mesurables escomptés des activités 

de rOrganisation; 

Résolution EB89.R19. 
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4) maintien et renforcement de Pexcellence technique des programmes de l'Organisation, en 
faisant appel notamment aux ressources humaines, aux connaissances et aux moyens de recherche 
appropriés. 

Le Conseil exécutif prie son Président de l'informer de la composition du groupe de travail. 

Le Professeur BORGOÑO souligne l'urgence de la tâche; la formation du groupe ne doit pas être 
retardée et la décision devrait faire clairement apparaître que le groupe devrait présenter son rapport définitif 
au Conseil d'ici à janvier 1993, au plus tard. 

Le Dr NOVELLO (conseiller du Dr Mason) propose de modifier comme suit la dernière phrase de la 
décision : "Le Conseil exécutif demande à son Président de désigner, à la quatre-vingt-neuvième session du 
Conseil, six membres du Conseil venant des six Régions de l'OMS, afin de constituer un groupe préparatoire 
chargé de préciser le mandat, le calendrier d'activités et le plan d'action du groupe de travail, d'esquisser les 
grandes lignes du rapport définitif du groupe, et de proposer le nom des membres qui composeront le groupe 
de travail à la quatre-vingt-dixième session du Conseil en mai 1992". 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA n'a aucune objection à la création du groupe de travail; elle se 
demande toutefois pourquoi le groupe n'adresserait au Comité du Programme que des recommandations 
préliminaires et non des recommandations définitives avant de soumettre lesdites recommandations au 
Conseil. L'élaboration du neuvième programme général de travail par le Comité du Programme ne serait-elle 
pas considérablement facilitée si le Comité disposait des recommandations du groupe sous leur forme 
définitive ？ 

La durée du mandat du groupe de travail ne devrait pas être prolongée indéfiniment et le 
Dr Violaki-Paraskeva suggère que le Conseil limite cette durée. 

M. CAYCEDO BORDA (suppléant du Dr Gonzalez Posso) approuve les propositions du 
Professeur Borgoño et du Dr Novello, mais ne comprend pas parfaitement la nature exacte du mécanisme qu'il 
est envisagé de créer. Il pense que toutes les Régions devraient être représentées au sein du groupe et que 
chacune devrait aborder les tâches principales avec la même optique. 

M. VARDER appuie lui aussi la proposition du Dr Novello. A propos de la question soulevée par le 
Dr Violaki-Paraskeva, il fait valoir que le groupe de travail offrira un moyen nouveau d'effectuer des progrès, 
que les structures et le système existants, y compris le Comité du Programme, n'ont pas fourni à ce jour. 

Force est d'admettre que, pendant quelques années, l'Organisation va avoir un budget établi sur la base 
d'une croissance zéro, et qu'elle ne pourra relever les défis auxquels elle est confrontée que si elle réussit à 
faire preuve de souplesse dans rétablissement des priorités. Les pays nordiques ont mené une enquête d'où il 
ressort que les institutions des Nations Unies risquent de se trouver marginalisées si elles ne se montrent pas 
prêtes à s'adapter aux changements et à éliminer progressivement les activités dépassées ou sans objet, ce qui 
entraînerait une réévaluation continue et permanente des priorités. 

M. Varder propose donc d'ajouter au paragraphe 1) du projet de décision, après les mots "de la 
structure de l'Organisation," les mots "de sa capacité de modifier ses priorités". 

Le Dr DAGA dit que le titre donné en français au groupe de travail qu'il est proposé de créer lui pose 
un petit problème; en effet, le terme anglais "response" a été traduit par "adaptation". L'adaptation suppose le 
réajustement, et le réajustement suggère des réformes. Etant donné que, dans un avenir prévisible, les 
changements mondiaux vont probablement continuer sans relâche, le Dr Daga ne voit pas comment un groupe 
de travail pourrait engager l'Organisation dans une série de réformes qui pourraient avoir un caractère radical 
et peut-être même la faire revenir sur ses textes fondamentaux. 

Le Professeur BORGOÑO, se référant à la première observation de M. Varder, fak remarquer que le 
groupe de travail qu'il est proposé de créer en tant qu'émanation du Conseil pourra faire appel à un éventail 
de compétences beaucoup plus larges que celles du Comité du Programme, dont la composition est plus 
limitée. 

Le Dr NOVELLO (conseiller du Dr Mason) précise que l'enchaînement chronologique qu'elle propose 
a pour objet de garantir que des progrès réels pourront être effectués dans la voie de la réalisation des 
objectifs du groupe de travail proposé avant la réunion du Comité du Programme en août 1992. 
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Le Dr SHAMLAYE fait remarquer qu'il y aura beaucoup à faire si l'on veut que les recommandations 

définitives du groupe soient prêtes pour janvier 1993，d'autant que le Conseil semble toujours ajouter de 

nouveaux éléments à son mandat. Il se demande s'il est vraiment opportun de réunir un groupe préparatoire 

pour choisir les membres du groupe; vu le peu de temps disponible, le Conseil ne pourrait-il faire ce choix à la 

présente session, de manière que le groupe puisse commencer immédiatement ses travaux ？ 

L'un des critères de choix devrait être celui des compétences techniques nécessaires, et un autre la 

représentation de la très grande diversité de la composition de l'OMS, pour que le groupe soit à même de 

tenir pleinement compte de tous les aspects des activités de rOrganisation, en particulier sur le terrain. Il n'est 

peut-être pas recommandé de faire un choix en se fondant sur une base exclusivement régionale, car cela 

risquerait d'avoir des effets limitatifs sur la composition du groupe. 

Le Professeur G IRARD est d'accord avec la proposition d'amendement du Dr Novello et avec les 

orateurs qui ont appelé l'attention sur la nécessité d'une action rapide et d'une date limite. La composition 

proposée pour le groupe de travail n'est peut-être pas l'idéal, mais l'essentiel est de permettre à ce groupe de 

se mettre rapidement au travail. Choisir un représentant de chaque Région a un avantage, en ce sens que les 

préoccupations de régions très différentes, et non pas seulement celles du Siège, seraient prises en 

considération. Sur les relations du groupe de travail avec le Comité du Programme, le Professeur Girard note 

qu'il s'agit d'un groupe de travail du Conseil exécutif et que tous les sujets dont débat le Conseil ne doivent 

pas forcément être examinés par le Comité du Programme. Enfin, le titre du groupe est peut-être ambitieux 

mais répond très exactement aux besoins. 

Le Professeur BORGOÑO propose un sous-amendement à l'amendement du Dr Novello : les mots 

"six membres" devraient être remplacés par les mots "jusqu'à huit membres", ce qui laisserait plus de souplesse 

pour déterminer la composition du groupe de travail. 

Le Dr LU Rushan peut accepter ce sous-amendement, ainsi que l'amendement lui-même, étant entendu 

que les huit membres dont il est question comprendront le Président du Conseil. 

Le Dr SAVEL'EV peut lui aussi accepter l'amendement et le sous-amendement. 

Le PRESIDENT dit qu'en l'absence d'objection il considérera que le Conseil souhaite adopter 

ramendement proposé par le Dr Novello, tel qu'il a été ensuite amendé par le Professeur Borgoño. 

Il en est ainsi convenu. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT suggère que, pour clarifier les relations entre le Comité du 

Programme et le groupe de travail et tenir compte du chevauchement de leurs mandats, on pourrait envisager 

d'ajouter dans le deuxième alinéa les mots "par son intermédiaire" après les mots "en août 1992". 

^amendement est adopté. 

Le PRESIDENT rappelle que M. Varder a proposé d'ajouter au paragraphe 1) les mots "de sa capacité 

de modifier ses priorités". En l'absence d'objection, il considérera que cet amendement est adopté. 

Il en est ainsi convenu. 

Le projet de décision dans son ensemble, ainsi amendé, est adopté. 

Le PRESIDENT désigne comme membres du groupe préparatoire chargé d'étudier le plan mondial 

d'action de l'OMS, conformément à la demande du Conseil exécutif, les personnes suivantes : le Dr Mason, 

le Dr Yoosuf, le Professeur Girard, le Dr Sidhom, le Dr Lu Rushan, le Dr Shamlaye, et lui-même. 
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6. COLLABORATION AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES : Point 24 de l'ordre 
du jour (document EB89/44) 

Demandes d'admission d'organisations non gouvernementales à des relations officielles avec FOMS : 
Point 24.1 de l'ordre du jour 

Révision de la liste des organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS : 
Point 24.2 de l'ordre du jour 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Président, Comité permanent des Organisations non 
gouvernementales), présentant le rapport du Comité permanent (document EB89/44), dit que le Comité a été 
saisi des demandes d'admission à des relations officielles avec l'OMS émanant l'une du Bureau international 
de rEpilepsie et l'autre de Г Association internationale d'Informatique médicale. Le Comité s'est assuré que les 
critères d'admission à des relations officielles avec l'OMS contenus dans les Principes étaient remplis. La 
collaboration avec le Bureau international de l'Epilepsie permettra à l'OMS de participer avec la communauté 
non professionnelle à des activités tendant à réduire les problèmes liés à un trouble neurologique important et 
à faciliter l'incorporation des connaissances et de la compréhension de la santé mentale dans les programmes 
des soins de santé en général et de développement social. Par ailleurs, rétablissement de relations avec 
Г Association internationale d'Informatique médicale facilitera les efforts de l'OMS en vue de promouvoir et de 
développer rapplication de l'informatique sanitaire. On trouve à la section II du rapport un compte rendu de 
l'examen de ces demandes d'admission par le Comité permanent. Celui-ci a décidé qu'il pouvait recommander 
au Conseil d'admettre ces deux ONG à des relations officielles avec POMS. 

Le Comité, qui était chargé d'étudier la collaboration avec les 69 organisations non gouvernementales 
déjà en relations officielles avec l'OMS, a décidé qu'il convenait d'envisager pour l'avenir les moyens de 
rationaliser sa méthode de travail. D a noté que les ONG visées à sa session appuyaient les activités de l'OMS 
relevant des programmes 2 à 9 et du programme 12.5, à savoir : développement et direction d'ensemble des 
programmes de l'OMS; développement des systèmes de santé; organisation de systèmes de santé fondés sur les 
soins de santé primaires; développement des ressources humaines pour la santé; information du public et 
éducation pour la santé; promotion et développement de la recherche, y compris la recherche sur les 
comportements qui favorisent la santé; protection et promotion de la santé en général; protection et promotion 
de la santé de groupes de population particuliers; et réadaptation. 

Pendant la période 1989-1991, les activités entreprises conjointement avec les ONG ont porté sur la 
recherche, la collecte de données et l'échange d'informations; sur l'appui à Péducation et à la formation des 
personnels de santé et parasanitaires; et, enfin, sur des plaidoyers en faveur des politiques et programmes de 
l'OMS. La section 1П du rapport résume les débats du Comité. 

Le Comité s'est félicité des efforts faits pour relancer la collaboration avec la Fédération internationale 
du Thermalisme et du Climatisme qui ont permis d'entreprendre des activités communes, lesquelles justifient 
le maintien de relations officielles avec cette ONG. Il s'est déclaré préoccupé par la collaboration limitée avec 
le Conseil international de l，Action sociale, la Fédération internationale de Médecine préventive et sociale, et 
l'Union internationale des Sciences biologiques. Il a donc décidé de recommander au Conseil, tout en 
maintenant les relations officielles, de faire des efforts pour relancer cette collaboration. 

En ce qui concerne PUnion internationale d'Hygiène et de Médecine scolaires et universitaires et le 
Centre international de Gérontologie sociale, le Comité a noté qu'en dépit des efforts entrepris pour 
encourager la collaboration avec ces ONG, aucune activité commune n'a été entreprise pendant la période 
considérée. Il a donc décidé de recommander qu'il soit mis fin aux relations officielles avec ces deux 
organisations, tout en espérant qu'elles pourront de nouveau appuyer les activités de l'OMS. 

La section IV du rapport renferme les recommandations du Comité ainsi qu'un projet de résolution et 
un projet de décision. Le Comité apprécie à sa juste valeur la richesse des compétences et des ressources 
humaines que les ONG en relations officielles avec l'OMS apportent à rOrganisation. 

Le Dr KOSENKO demande de quelle manière le Comité permanent décide que certaines ONG 
méritent que l'on fasse de nouveaux efforts pour promouvoir la collaboration avec elles, tandis que d'autres 
sont supprimées de la liste des ONG en relations officielles avec l'OMS. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Président, Comité permanent des Organisations non 
gouvernementales) précise, en réponse à cette question, que certaines organisations non gouvernementales 
s'efforcent de relancer leur collaboration et devraient être encouragées. 
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Le PRESIDENT dit qu'en l'absence d'objection, il considérera que le Conseil souhaite adopter le projet 

de résolution figurant dans la section IV du document EB89/44. 

La résolution est adoptée. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de décision qui figure dans la section IV du 

document EB89/44. 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir étudié le rapport de son Comité permanent des 

Organisations non gouvernementales, a décidé de maintenir des relations officielles avec 67 des 

organisations non gouvernementales dont le cas a été examiné à la présente session, et il a remercié ces 

organisations de leur précieuse contribution à l'activité de POMS. En ce qui concerne le Conseil 

international de l'Action sociale, la Fédération internationale de Médecine préventive et sociale et 

rUnion internationale des Sciences biologiques, le Conseil a exprimé sa préoccupation au sujet de leur 

collaboration limitée et demandé que des efforts tout particuliers soient faits pour relancer cette 

collaboration. 

7. NOMINATION DU COMITE DU CONSEIL EXECUTIF CHARGE D'EXAMINER CERTAINES 

QUESTIONS FINANCIERES AVANT L'ASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 26 de l'ordre du jour 

(document EB89/42) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), présentant le document EB89/42, rappelle que, conformément à 

la Constitution et au Règlement financier, le Conseil est tenu d'examiner les comptes définitifs de 

POrganisation. Les comptes pour l’exercice 1991-1992 ne seront clos qu'en mars 1992. Etant donné 

qu'habituellement le Conseil ne se réunit pas à nouveau avant l'Assemblée de la Santé, et suivant la pratique 

établie, le Conseil pourrait s'acquitter de cette obligation en désignant un comité composé de quatre membres, 

chargé d'examiner et d'étudier les rapports en question au nom du Conseil immédiatement avant l'Assemblée 

de la Santé, et de faire rapport à celle-ci. 

En général, le Conseil invite aussi ce comité à examiner la question des Membres redevables d'arriérés 

de contributions dans une mesure qui justifierait l'application de Г Article 7 de la Constitution, et le Conseil a 

déjà pris une décision dans ce sens à la présente session. Par le passé, le Comité a été composé des quatre 

représentants du Conseil exécutif à l'Assemblée de la Santé; le projet de résolution présenté dans le document 

EB89/42 répond à ces considérations et prévoit aussi que, si l'un des membres du Comité n'est pas en mesure 

de siéger, il pourra être remplacé. 

Le PRESIDENT dit qu'en l'absence d'observations il considérera que le Conseil, après avoir décidé de 

la composition du Comité et des questions qu'il voudrait que le Comité examine en son nom avant la 

Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, souhaite adopter le projet de résolution figurant dans le 

document EB89/42, dûment complété. 

La résolution est adoptée. 

8. ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ET DUREE DE LA QUARANTE-CINQUIEME ASSEMBLEE 

MONDIALE DE LA SANTE : Point 27 de Pordre du jour (documents EB89/43 et EB89/INF.DOC./6) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que, conformément à l'article 4 du Règlement 

intérieur de l'Assemblée de la Santé, le Directeur général a présenté dans le document EB89/43 des 

propositions concernant l'ordre du jour provisoire de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

L'ordre du jour provisoire de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé doit tenir compte 

des résolutions adoptées et des décisions prises par le Conseil exécutif à sa présente session. En conséquence, 

il convient d'ajouter à cet ordre du jour provisoire, après le point 28, un point intitulé Santé et développement 
de l'enfant : santé du nouveau-né. 

Lors d'une session précédente, le Conseil exécutif a recommandé qu'à sa quatre-vingt-neuvième session 

le Conseil décide des questions sur lesquelles il souhaiterait voir l'Assemblée de la Santé insister lors de 

l'examen des rapports du Conseil et du Directeur général. Le Directeur général propose que l'accent soit mis 

en particulier sur le sujet suivant : Leadership de la santé : cadre d,une nouvelle action de santé publique. Si le 



EB89/SR/15 
page 15 

Conseil accepte cette suggestion, le Directeur général la communiquera aux Etats Membres dans sa lettre de 

convocation et invitera les délégations à se concentrer sur ce point lors de leurs interventions en séance 

plénière à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Conseil exécutif a décidé que la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé se tiendrait 

au Palais des Nations à Genève et s'ouvrirait le mardi 4 mai 1992 à 12 heures. Etant donné que le budget 

programme pour 1992-1993 prévoit des crédits pour une session de l'Assemblée d'une durée maximum de deux 

semaines, le Conseil souhaitera peut-être décider que la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

devrait prendre fin au plus tard le vendredi 15 mai 1992. 

Dans sa résolution WHA32.36, l'Assemblée de la Santé a prié le Conseil exécutif d'établir "un emploi du 

temps quotidien préliminaire pour Гехашеп par l'Assemblée de la Santé de son ordre du jour". Pour aider le 

Conseil à s'acquitter de cette tâche, un projet d'emploi du temps quotidien préliminaire pour la Quarante-

Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a été élaboré; il fait l'objet du document EB89/INF.DOC./6. Cet 

emploi du temps pourra être révisé pour tenir compte des changements que le Conseil pourrait vouloir y 

apporter. 

M. VARDER rappelle qu'il a été suggéré à la séance précédente du Conseil exécutif que Гоп pourrait 

envisager de diminuer de deux jours la durée de l'Assemblée de la Santé, de manière que le Conseil exécutif 

puisse se réunir les deux derniers jours de la seconde semaine. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que le Conseil a eu le temps de discuter de cette 

question la veille à propos de la cérémonie de remise des prix; des propositions précises ont été formulées à ce 

moment-là pour raccourcir la durée de l'Assemblée de la Santé. 

Comme il vient de le dire, le budget programme prévoit une durée maximum pour la session de 

l'Assemblée de la Santé. Il n'y a aucune raison, en principe, qui empêche cette session de prendre fin avant le 

15 mai. Ainsi donc, si le Conseil le souhaite, il peut reprendre les propositions de raccourcir la durée de 

l'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur BORGOÑO dit que, si le Conseil le décide, l'Assemblée de la Santé pourrait se terminer 

au plus tard le mercredi 13 mai, ce qui laisserait les deux jours suivants au Conseil exécutif; les membres du 

Conseil qui ne participent pas à l'Assemblée de la Santé doivent savoir quand arriver. La proposition d'avancer 

la date de la réunion du Conseil exécutif a été faite au départ pour que ses membres ne soient pas obligés de 

rester à Genève pendant le week-end suivant l'Assemblée de la Santé. Le Professeur Borgoño souscrit donc à 

la suggestion de clore l'Assemblée de la Santé le mercredi, en tenant une séance de nuit si nécessaire. Il 

conviendra, bien entendu, d'examiner les incidences financières de ce nouveau calendrier. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT croit comprendre que si l'Assemblée de la Santé doit prendre 

fin le 13 mai et comporter une séance de nuit, les économies réalisées grâce à une session écourtée devront 

servir en grande partie à financer la séance de nuit, et que par conséquent ces économies seront nulles en 

réalité. 

Le Dr NOVELLO (conseiller du Dr Mason) demande s'il est possible que l'Assemblée de la Santé ait 

terminé ses travaux le 13 mai. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA dit qu'à en juger par l'expérience passée l'Assemblée de la Santé se 

poursuivra au moins jusqu'au 14 mai, ce qui laisserait encore le vendredi et le samedi pour la réunion du 

Conseil exécutif. Elle fait remarquer que, dans l'ensemble, les délégués ne sont pas favorables aux séances de 

nuit. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que les réunions du samedi ou du dimanche sont, elles aussi， 

plus coûteuses. Il est clair que si la clôture de l'Assemblée de la Santé doit intervenir plus tôt, on risque d'avoir 

à organiser des séances de nuit supplémentaires, auquel cas on pourrait perdre le bénéfice des économies 

réalisées éventuellement en avançant la réunion du Conseil exécutif. En outre, si cette réunion se tient les 14 

et 15 mai, il faudra qu'elle ait lieu au Palais des Nations, à Genève. 

Le PRESIDENT croit percevoir que, dans l'ensemble, le Conseil estime très difficile de réduire de deux 

jours la durée de l'Assemblée de la Santé. Le Conseil pourrait tout simplement prier le Directeur général 

d'étudier cette possibilité, et s'en tenir là. 
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Le Professeur GRILLO suggère que l'Assemblée de la Santé termine ses travaux le vendredi à midi et 
que le Conseil exécutif se réunisse le vendredi après-midi et le samedi. 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil qu'un tel calendrier entraînera des coûts supplémentaires. 

Le Dr NOVELLO (conseiller du Dr Mason) demande à combien se monteraient les économies réalisées 
en réduisant de deux jours la durée de 1’Assemblée de la Santé. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit qu'elles se situeraient un peu au-dessus de US $200 000. 
Cependant, le coût approximatif d'une séance de nuit d'environ trois heures pour l'Assemblée de la Santé est 
de US $100 000. Deux séances de nuit peuvent donc annuler les économies potentielles. 

Le Dr KOSENKO souscrit aux déclarations du Dr Violaki-Paraskeva et du Professeur Borgoño. 
L'expérience, notamment l,expérience récente, a montré que l'Assemblée de la Santé peut se terminer le jeudi 
sans qu'il soit nécessaire d'organiser des séances de nuit. Le Conseil exécutif pourrait alors se réunir le 
vendredi et le samedi. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA appelle Pattention sur le fait que la conduite des travaux des 
Commissions A et В dépend dans une large mesure de leurs présidents. La Commission des Désignations doit 
choisir des présidents expérimentés, afin que les travaux des commissions soient rapidement menés et que 
l'Assemblée de la Santé prenne fin le matin du jeudi 14 mai au plus tard. 

Le Dr KHAIRY préfère garder tel quel le calendrier prévu pour la prochaine Assemblée de la Santé et 
demander au Directeur général d'examiner le programme de travail des commissions pour voir s'il leur serait 
possible de terminer leurs travaux deux jours avant la date prévue. 

Le Dr NOVELLO (conseiller du Dr Mason) pense que, même avec les meilleures intentions, il ne sera 
pas possible à l'Assemblée de la Santé de terminer ses travaux avant le jeudi 14 mai. 

Le PRESIDENT propose de laisser le Secrétariat organiser les travaux de l'Assemblée de la Santé 
comme il l'entend, compte tenu du désir du Conseil exécutif de la voir prendre fin le jeudi 14 mai. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne qu'il faut prendre en considération certains coûts afférents au 
personnel, par exemple ceux qu'entraînent le recrutement à la semaine de personnel supplémentaire, le 
paiement d'heures supplémentaires, etc. Selon lui, on pourrait, par exemple, économiser du temps en avisant 
les membres du Conseil qui ne participent pas à l'Assemblée de la Santé trois ou quatre jours avant la fin de 
1’Assemblée, à condition toutefois que ce délai leur suffise pour voyager. Si cette solution se révèle 
impraticable, il sera sage de ne rien modifier, au moins pour la prochaine Assemblée de la Santé. 

Le Professeur BORGOÑO dit qu'à la lumière de ces débats, il est prêt à changer d'avis et à accepter la 
proposition du Directeur général adjoint. 

M. VARDER, parlant à propos des points 28.2 (Assistance sanitaire à des pays déterminés) et 31 
(Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine) de 
l'ordre du jour provisoire de l'Assemblée de la Santé, souscrit à l'opinion exprimée par le Dr Mason à la 
quatre-vingt-huitième session du Conseil exécutif, à savoir que l'Assemblée de la Santé a pour tâche de traiter 
de questions intéressant le monde entier, et non de situations propres à tel ou tel pays, lesquelles sont du 
ressort des comités régionaux. Les résolutions sur des questions touchant des pays particuliers ont proliféré à 
l'Assemblée de la Santé; beaucoup d'entre elles prévoient des rapports du Directeur général et reviennent donc 
chaque année. Le Conseil devrait voir comment les comités régionaux pourraient s'occuper de ces questions. Il 
n'est pas souhaitable que l'Assemblée de la Santé doive examiner chaque année des résolutions touchant des 
pays donnés; il faudrait que le Conseil soumette à l'Assemblée de la Santé une résolution dans ce sens. 
M. Varder ajoute que, normalement, dans les débats sur la situation sanitaire dans le monde, l'Europe n'est 
pas mentionnée. Pourtant, la situation actuelle de l'Europe orientale et de ГЕигоре centrale implique que les 
pays concernés demanderont une assistance non négligeable à POMS. 

Le PRESIDENT demande à M. Varder de présenter un texte écrit à ce sujet. 
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT fait observer que Pordre du jour provisoire présenté par le 
Directeur général s'inspire de demandes contenues dans les résolutions du Conseil exécutif et de l'Assemblée 
de la Santé. Il souligne que les discussions préliminaires entre tous les intéressés, surtout sur certains points, 

M. BOYER (conseiller du Dr Mason) souligne, à propos de la déclaration de M. Varder, que l'une des 
raisons pour lesquelles un point portant sur des pays déterminés a été inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée 
de la Santé est que, chaque année, les résolutions correspondantes contiennent un paragraphe final dans lequel 
un rapport sur le sujet est demandé pour l'Assemblée de la Santé suivante. Les travaux préliminaires dont 
parle le Directeur général adjoint pourraient donc comporter l'élaboration d'une proposition tendant à 
éliminer ce paragraphe final. Le Secrétariat et les présidents des commissions pourraient se pencher sur cette 
question et le Président du Conseil pourrait en parler dans sa déclaration à l'Assemblée de la Santé. 

Décision : Le Conseil exécutif a approuvé les propositions du Directeur général concernant l'ordre du 
jour provisoire de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, telles qu'elles ont été 
modifiées par le Conseil. Rappelant sa décision antérieure selon laquelle la Quarante-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé s'ouvrira le lundi 4 mai 1992, à 12 heures, et rappelant également que 
le budget programme approuvé pour 1992-1993 prévoit des crédits pour une session de l'Assemblée de 
la Santé d'une durée maximum de deux semaines chaque année, le Conseil a décidé que la Quarante-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé devrait prendre fin au plus tard le vendredi 15 mai 1992. 

9. DATE ET LIEU DE LA QUATRE-VINGT-DIXIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 28 de 
l'ordre du jour 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit qu'étant donné que par la décision qui vient d'être adoptée la 
Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé prendra fin le vendredi 15 mai 1992 au plus tard, le 
Conseil pourrait souhaiter envisager de convoquer sa quatre-vingt-dixième session le lundi 18 mai 1992 au 
Siège de l'OMS. 

Décision : Le Conseil exécutif a décidé que sa quatre-vingt-dixième session s'ouvrirait le 
lundi 18 mai 1992 au Siège de l'OMS, à Genève (Suisse). 

10. HOMMAGE A LA MEMOIRE DE MME SALLY MUGABE 

Le PRESIDENT invite le Conseil à rendre hommage à la mémoire de Mme Sally Mugabe, épouse du 
Président du Zimbabwe, qui s'est éteinte le jour même, pour la contribution remarquable qu'elle a apportée au 
développement des soins de santé en Afrique et dans le monde entier. Sans aucun doute, le Conseil 
souhaitera, par la voix de son Président, rendre officiellement hommage au travail inappréciable qu'elle a 
fourni pour atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l，an 2000. 

11. CLOTURE DE LA SESSION 

Après l'échange habituel de compliments, le PRESIDENT déclare la session close. 

La séance est levée à 17 h 05. 


