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DECISIONS ET LISTE DES RESOLUTIONS 

I. DECISIONS 

1) Nomination d'un représentant du Conseil exécutif à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr L. C. Sarr pour représenter le Conseil à la Quarante-Sixième 

Assemblée mondiale de la Santé, en plus de son Président, le Professeur J.-F. Girard, membre de droit, ainsi 

que du Dr M. Paz Zamora et du Dr Méropi Violaki-Paraskeva, déjà nommés à sa quatre-vingt-dixième session. 

(Douzième séance, 25 janvier 1993) 

EB91/SR/12 

2) Composition du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr K. Al-Jaber membre, pour la durée de son mandat au Conseil 

exécutif, du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires, en plus du Dr Qhing Qhing Dlamini, de 

M. E. Douglas, du Dr Li Shichuo, du Dr Tin U et du Dr Méropi Violaki-Paraskeva, qui en sont déjà membres. 

(Douzième séance, 25 janvier 1993) 

EB91/SR/12 

3) Attribution du Prix de la Fondation Léon Bernard 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation Léon Bernard, a attribué 

le Prix de la Fondation Léon Bernard pour 1993 au Dr Fujio Otani (Japon) pour les services éminents qu'il a 

rendus dans le domaine de la médecine sociale. 

(Quinzième séance, 26 janvier 1993) 

EB91/SR/15 

4) Attribution du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha, a 

attribué le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha pour 1993 au Dr Hajar A. Hajar (Qatar) pour sa 

remarquable contribution à l，amélioration de la situation sanitaire dans la zone géographique où le Dr Shousha 

a oeuvré au service de l'Organisation mondiale de la Santé. 

(Quinzième séance, 26 janvier 1993) 

EB91/SR/15 



5) Attribution du Prix de la Fondation pour la Santé de l'Enfant 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation pour la Santé de 

l'Enfant, a attribué le Prix de la Fondation pour la Santé de l'Enfant pour 1993 au 

Dr Chryssa Tzoumaka-Bakoula (Grèce) pour les éminents services qu'elle a rendus dans le domaine de la 

santé de l'enfant. 

(Quinzième séance, 26 janvier 1993) 

EB91/SR/15 

6) Attribution du Prix Sasakawa pour la Santé 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité du Prix Sasakawa pour la Santé, a 

attribué le Prix Sasakawa pour la Santé pour 1993 au Professeur Oladapo Alabi Ladipo et à 

Mme Grace Ebun Delano (Nigéria), ainsi qu'au Fonds de Recherche et de Bienfaisance Arpana (Inde). Le 

Conseil a noté que le Professeur Ladipo et Mme Delano se partageraient une somme de US $30 000 et que le 

Fonds de Recherche et de Bienfaisance Arpana recevrait US $40 000. 

(Quinzième séance, 26 janvier 1993) 

EB91/SR/15 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Bourse Francesco Pocchiari, a 

attribué les bourses Francesco Pocchiari pour 1993 au Dr Gyula Poor (Hongrie) et à M. William Saila Pomat 

(Papouasie-Nouvelle-Guinée) pour leur permettre d'enrichir à l'étranger leur expérience en matière de 

recherche. 

(Quinzième séance, 26 janvier 1993) 

EB91/SR/15 

8) Rapport sur les réunions de comités d'experts 

Le Conseil exécutif a procédé à Гехашеп et pris note du rapport du Directeur général1 sur les réunions 

des comités d'experts suivants : Comité OMS d'experts des Spécifications relatives aux Préparations 

pharmaceutiques, trente-deuxième rapport;2 Comité OMS d'experts de la Rage, huitième rapport;3 Comité 

OMS d'experts de la Filariose, cinquième rapport (La filariose lymphatique : description et moyens de lutte);4 

Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique，quarante-deuxième rapport;5 Comité OMS d’experts 

de l'Utilisation des Médicaments essentiels, cinquième rapport (Liste modèle des médicaments essentiels).6 Il 

a remercié les experts qui ont participé à ces réunions et a prié le Directeur général de donner suite, selon 

qu'il conviendra, à leurs recommandations dans l'exécution des programmes de l'Organisation, en tenant 

compte de la discussion au Conseil. 

(Dix-neuvième séance, 28 janvier 1993) 

EB91/SR/19 

1 Document EB91/23. 

2 OMS, Série de Rapports techniques, № 823, 1992. 

3 OMS, Série de Rapports techniques, № 824, 1992. 

4 OMS, Série de Rapports techniques, № 821, 1992. 

5 OMS, Série de Rapports techniques, № 822, 1992. 

6 OMS, Série de Rapports techniques, № 825, 1992. 



9) Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application de 
rarticle 7 de la Constitution 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables 

d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application de rarticle 7 de la Constitution, tout 

en convenant que les services de l'OMS devraient continuer d'être assurés de façon ininterrompue, a prié le 

Directeur général de poursuivre ses efforts pour recouvrer les arriérés de contributions des Membres 

concernés et de faire rapport sur cette question au Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 

questions financières avant la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, afin de permettre au Comité 

de formuler des recommandations à l'Assemblée de la Santé, au nom du Conseil, sur la base des dispositions 

de la résolution WHA41.7 et de l'état des arriérés de contributions à ce moment. 

(Dix-neuvième séance, 28 janvier 1993) 

EB91/SR/19 

10) Révision de la liste des organisations non gouvernementales en relations officielles ave l'OMS 

Le Conseil exécutif, après avoir étudié le rapport de son Comité permanent des Organisations non 

gouvernementales, a décidé de maintenir des relations officielles pour une nouvelle période de trois ans avec 

38 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 l'OMS. En ce qui concerne la Société internationale 

pour l'Etude du Développement du Comportement et la Société internationale de Biométéorologie, le Conseil 

a exprimé sa préoccupation devant le caractère limité de leur collaboration. Il a donc décidé de maintenir les 

relations officielles pour une période d'une année afin de permettre l'élaboration d'un plan d'activités menées 

en collaboration entre ces organisations et l'OMS. Compte tenu des renseignements supplémentaires fournis 

par le Conseil de l'Industrie pour le Développement sur sa restructuration, le Conseil a décidé de prolonger les 

relations officielles pour une période d'une année, à l'issue de laquelle il sera procédé à un nouvel examen, 

afin de déterminer si le Conseil de l'Industrie pour le Développement，dans sa version restructurée, continue 

de répondre aux critères permettant le maintien de relations officielles. 

(Vingt et unième séance, 29 janvier 1993) 

EB91/SR/21 

11) Ordre du jour provisoire et durée de la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif a approuvé les propositions du Directeur général concernant l'ordre du jour 

provisoire de la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,1 telles qu'elles ont été modifiées par le 

Conseil. Rappelant sa décision antérieure2 selon laquelle la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 

s'ouvrira le lundi 3 mai 1993，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-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 

devrait prendre fin au plus tard le vendredi 14 mai 1993. 

(Vingt et unième séance, 29 janvier 1993) 

EB91/SR/21 

12) Date et lieu de la quatre-vingt-douzième session du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a décidé que sa quatre-vingt-douzième session s'ouvrirait le lundi 17 mai 1993 au 

Siège de l'OMS, à Genève (Suisse). 

(Vingt et unième séance, 29 janvier 1993) 

EB91/SR/21 

1 Document EB91/36. 

2 Décision EB90(13). 



II. LISTE DES RESOLUTIONS 

EB91.R1 Proposition pour le poste de Directeur général 

EB91.R2 Projet de contrat du Directeur général 

EB91.R3 Lutte contre la dengue 

EB91.R4 Lutte antipaludique 

EB91.R5 Dénominations communes pour les substances pharmaceutiques 

EB91.R6 Stratégie mondiale OMS pour la santé et l'environnement 

EB91.R7 Eradication de la poliomyélite 

EB91.R8 Suivi de la Conférence internationale sur la nutrition 

EB91.R9 Programme Tuberculose 

EB91.R10 Opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire 

EB91.R11 Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de roulement 

EB91.R12 Projet de budget programme pour Pexercice 1994-1995 

EB91.R13 Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1994-1995 

EB91.R14 Fonds immobilier et locaux du Siège 

EB91.R15 Recrutement du personnel international à l，OMS : représentation géographique 

EB91.R16 Recrutement du personnel international à l'OMS : emploi et participation des femmes 

EB91.R17 Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel 

EB91.R18 Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel 

EB91.R19 Renforcement de la collaboration pour la santé et le développement au sein du système des 

Nations Unies 

EB91.R20 Rapport du Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

EB91.R21 Nomination du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières 

avant Г Assemblée mondiale de la Santé 

EB91.R22 Participation du personnel à Padaptation de l'OMS aux changements mondiaux 


