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1• Introduction 
i 

1.1 A sa soixante-sixième session, en mai 1980, le Conseil exécutif a décidé que la 
déclaration que devait faire son représentant, à l'Assemblée de la Santé en séance plénière, 
au sujet des travaux de ses deux sessions précédentes, serait préparée par écrit et 
distribuée avant l'Assemblée. 

1.2 Conformément à cette décision, les représentants du Conseil exécutif à la Quarante et 
Unième Assemblée mondiale de la Santé présentent ici un résumé des travaux du Conseil à ses 
quatre-vingtième et quatre-vingt-unième sessions. Dans un exposé oral eri séance plénière, le 
représentant du Conseil rappellera les points forts des discussions sur certaines des 
questions examinées par le Conseil, au cours de ces deux sessions, et les décisions prises. 

2. Quatre-vingtième session du Conseil exécutif 

2.1 A sa quatre-vingtième session (18 et 19 mai 1987), le Conseil exécutif 
certain nombre de questions de procédure, concernant notamment 1‘élection de 
la manière de pourvoir les sièges vacants au sein de certains de ses comités 
travail. 
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2.2 Après avoir entendu les rapports présentés au nom de ses représentants à la 
Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil a exprimé sa satisfaction du travail 
accompli par les représentants et des efforts qu'ils avaient déployés, avec succès, pour 
renforcer 1‘interrelation étroite qui existait entre l'Assemblée de la Santé et le Conseil. 

2.3 Un certain nombre de rapports sur des réunions de comités d'experts et de groupes 
d'étude ont été soumis à l'attention du Conseil, à ses quatre-vingtième et quatre-vingt-
unième sessions, et le Directeur général a été prié de donner suite aux recommandations des 
experts dans l'exécution des programmes de l'Organisation, en tenant compte de la discussion 
au Conseil. Le Comité du Programme a été, de son côté, prié d'examiner les modalités 
d'examen des rapports par le Conseil. 
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soins de santé bucco-dentaire, SRT 750, 1987； les spécifications relatives aux préparations 
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g pays en développement, SRT 742, 1987； les troubles tensionnels de la grossesse, SRT 758, 
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2.4 Le Conseil a nommé Dame Nita Barrow Président général des discussions techniques qui 
doivent avoir lieu à la présente Assemblée de la Santé sur le thème : "Le développement du 
"leadership" de la santé pour tous". Il a, par ailleurs, choisi "La santé des jeunes" comme 
sujet des discussions techniques à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 

3• Quatre-vingt-unième session du Conseil exécutif 

3.1 Le Conseil a proposé le Dr Hiroshi Nakajima, actuellement Directeur régional pour le 
Pacifique occidental, pour occuper le poste de Directeur général de 1'OMS et soumis cette 
proposition à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé (résolution EB81.R4). En 
même temps, dans sa résolution EB81.Rll, le Conseil a exprimé sa gratitude au 
Dr Halfdan Mahler, actuel Directeur général de l'OMS, et proposé à l'Assemblée mondiale de 
la Santé une résolution rendant hommage aux qualités personnelles du Dr Mahler et à sa 
contribution à la santé des peuples du monde entier en lui décernant le titre de Directeur 
général émérite de l'OMS à dater de son départ à la retraite. 

3.2 Le Conseil a examiné la gestion des ressources de l'OMS et la structure de 
1‘Organisation, sur la base du rapport de son Comité du Programme. Il a également étudié 
la synthèse des rapports des comités régionaux sur la question, approuvé le système de 
valeurs bien défini de 1‘Organisation et demandé à son Comité du Programme et aux comités 
régionaux de continuer à faire une utilisation optimale des ressources de l'OMS et de 
surveiller cette utilisation, notamment par le moyen d'audits financiers en termes des 
politiques et des programmes. Les propositions du Directeur général concernant 1‘adoption 
d'un système unifié pour la sélection et la rotation des représentants de l'OMS ont été 
approuvées et le Directeur général a été prié de mettre en place ce nouveau système, à titre 
expérimental, en consultation avec les Directeurs régionaux, et de faire rapport sur cette 
expérience au Conseil, à une session future. 

3.3 Le Conseil a examiné 1'état de recouvrement des contributions et noté avec inquiétude 
qu'au lieu de s‘améliorer, la situation allait en se détériorant. Aussi a-t-il recommandé à 
l'Assemblée de la Santé d'adopter une résolution par laquelle le Directeur général 
inviterait les Etats Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui 
justifierait 1'application de l'article 7 de la Constitution à présenter au Conseil un 
exposé de leurs intentions quant au paiement de ces arriérés. Par la suite, à moins que des 
circonstances exceptionnelles ne justifient une mesure différente, 1'Assemblée de la Santé 
devrait décider, à la majorité des deux tiers, de suspendre, à partir du jour d'ouverture de 
l'Assemblée de la Santé suivante, le droit de vote de tout Membre qui, à cette date, serait 
encore redevable d'arriérés dans une mesure suffisante pour justifier l'application de 
l'article 7 (résolution EB81.R8). 

3.4 Le Conseil a recommandé que 1'Assemblée de la Santé adopte un plan d'incitation 
destiné à encourager les Membres à verser leurs contributions en temps voulu, qui entrerait 
en vigueur à partir de 1'exercice 1992-1993, sur la base des contributions versées par les 
Membres en 1989 et 1990. Ce système serait applicable à la composante des recettes 
occasionnelles consistant en intérêts perçus et suivrait la formule dite de la "courbe en S" 
(résolution EB81.R12). 
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3.5 Le Conseil a étudié un rapport du Directeur général sur 1‘établissement des priorités 
dans le programme de 1‘Organisation.^ De nombreux facteurs interviennent dans le choix des 
priorités, notamment les demandes formulées par les pays, les délibérations des comités 
régionaux et les discussions au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé. On a fait 
remarquer que les programmes de l'OMS avaient évolué avec le temps, en réponse à 1'évolution 
des besoins des Etats Membres. Depuis une dizaine d'années, de nombreux programmes nouveaux 
avaient été établis ou renforcés sans aucun accroissement correspondant du budget, ce qui 
montrait bien que les priorités faisaient l'objet d'une attention constante. 

3.6 Le Directeur général a proposé d'utiliser un montant supplémentaire de US $13 960 000 
prélevé sur les recettes occasionnelles pour aider à financer le budget programme approuvé 
pour 1988-1989 (résolution EB81.R13). Bien que certains membres du Conseil aient souhaité 
garder ces fonds en réserve pour parer à tout déficit éventuellement provoqué par la chute 
du taux de change du dollar des Etats-Unis ou par le non-versement de contributions, le 
Conseil a approuvé la proposition d'utiliser les recettes occasionnelles pour aider à 
financer le budget programme approuvé. Il a également noté les changements signalés par le 
Directeur général et les Directeurs régionaux dans le budget programme pour 1988-1989. 

3.7 A propos des rapports des Directeurs régionaux, le Conseil a transmis à l'Assemblée de 
la Santé une recommandation du Comité régional du Pacifique occidental tendant à augmenter 
le nombre des membres de la Commission des Désignations et du Bureau de 1'Assemblée afin de 
permettre à la Région d'être représentée par un membre de plus dans chacun de ces organes. 

3.8 II a été pris note du rapport du Comité du Programme sur le mode de présentation des 
rapports du Directeur général au Conseil et à l'Assemblée mondiale de la Santé concernant 
l'activité de l'OMS. Le Conseil a prié le Comité du Programme de procéder à un examen plus 
approfondi de la question et de soumettre ses constatations à la quatre-vingt-troisième 
session du Conseil. 

3.9 Le rapport du Directeur général sur la nutrition chez le nourrisson et le jeune 
enfant, qui soulignait les progrès notables accomplis dans ce domaine, a été présenté au 
Conseil pour transmission à l'Assemblée. Le Conseil a recommandé que 1'Assemblée demande 
instamment aux Etats Membres de renforcer leurs programmes nationaux de nutrition et il a 
prié le Directeur général de continuer à apporter une aide technique aux pays, ainsi qu'un 
soutien pour la mise en place de systèmes efficaces de surveillance de l'état nutritionnel 
de leurs populations (résolution EB81.R16). Il a approuvé les grandes orientations 
indiquées par le Directeur général dans le domaine de la recherche en reproduction humaine 
et noté avec satisfaction les progrès réalisés par le programme spécial. Il a, en outre, 
recommandé à l'Assemblée d'approuver le coparrainage du programme par la Banque mondiale, le 
Programme des Nations Unies pour le Développement et le Fonds des Nations Unies pour les 
Activités en matière de Population, tel qu'il est décrit dans le rapport du Directeur 
général (résolution EB81.R6). 

3.10 Le Conseil a transmis à l'Assemblée le rapport sur le tabac ou la santé et ses 
discussions sur le sujet et noté qu'en dépit du recul enregistré dans bien des pays 
industrialisés, le tabagisme continuait à progresser dans de nombreux pays en développement. 
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Beaucoup de pays s‘étaient montrés intéressés par le lancement d'activités antitabac le 
7 avril 1988, journée proclamée sans tabac par la Quarantième Assemblée mondiale de la 
Santé, mais il ne serait pas réaliste d'escompter des résultats rapides à 1'échelle mondiale 
dans pareil combat. 

3.11 Le Conseil a pris note du rapport du Directeur général sur les décisions en rapport 
avec les conventions internationales sur les stupéfiants et les substances psychotropes. 

3.12 Le Conseil a examiné le rapport de son Comité ad hoc sur les Politiques 
pharmaceutiques et noté que la stratégie pharmaceutique révisée était presque intégralement 
appliquée (résolution EB81.R9). Il a également noté avec satisfaction que la coopération 
entre les diverses parties intéressées s'améliorait. Il a recommandé à l'Assemblée mondiale 
de la Santé d'approuver les critères éthiques applicables à la promotion des médicaments, 
qui avaient été élaborés par un groupe international d'experts, et il a instamment prié les 
Etats Membres de contrôler les mesures qu'ils avaient élaborées et d'en assurer 
l'application (résolution EB81.R10). 

3.13 La stratégie mondiale de lutte contre le SIDA a fait l'objet d'une longue discussion 
et le Conseil a eu le privilège d'écouter le Professeur Luc Montagnier, Directeur du Centre 
collaborateur OMS de Virologie du SIDA, à l'Institut Pasteur de Paris. Le Conseil a pris 
note du rapport présenté par le Directeur général et dit sa satisfaction de la rapidité avec 
laquelle l'OMS avait assumé la direction technique du Programme mondial de Lutte contre le 
SIDA. Il a approuvé le changement de nom de ce programme qui, au lieu de "programme 
spécial", s'appellerait désormais "programme mondial de lutte contre le SIDA". 

3.14 Le Conseil a pris note du rapport relatif aux effets des armes chimiques sur la santé 
que le Directeur général avait élaboré à la demande de la Quarantième Assemblée mondiale de 
la Santé. Le consensus a été que cette question ne relevait pas de la compétence de l'OMS et 
devait être traitée en d'autres enceintes. Л propos des effets que les restrictions 
apportées à la livraison des fournitures médicales pouvaient avoir sur la santé des 
populations, le Conseil a prié le Directeur général de prendre les mesures nécessaires pour 
assurer l'approvisionnement en fournitures médicales de tout Etat Membre qui pourrait en 
être privé par un autre Etat Membre. Il a recommandé que l'Assemblée demande au Directeur 
général de prendre les dispositions nécessaires en vue de 1'adhésion de 1‘Organisation à la 
Convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire et à la Convention sur 
1'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique. Il a 
ensuite recommandé que l'Assemblée prie le Directeur général de poursuivre les travaux 
concernant les radionucléides dans les aliments et les valeurs indicatives pour les seuils 
d'intervention, en collaboration avec d'autres organisations et institutions internationales 
compétentes (résolution EB81.R18). 

3.15 Après avoir entendu la déclaration du représentant des Associations du Personnel de 
l'OMS, le Conseil a adopté une décision exprimant sa profonde reconnaissance à tous les 
membres du personnel de l'OMS qui, dans une période de crise financière et dans des 
circonstances parfois difficiles, ont su conserver à 1‘Organisation sa haute réputation 
internationale grâce à leur travail acharné et à leur dévouement à la cause de la santé dans 
le monde. Il a confirmé les amendements apportés au Règlement du Personnel par le Directeur 
général et il a transmis à 1'Assemblée une résolution concernant les traitements et ^ 
indemnités pour les postes hors classes et pour le Directeur général (résolution EB81,R2). 
Sur la base d'un rapport du Directeur général, il a également pris note de la situation 
concernant la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé.^ Il a en outre recommandé à 
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l'Assemblée de la Santé d'autoriser le financement des dépenses envisagées dans le rapport 
du Directeur général sur 1'état des projets financés par le fonds immobilier et a donné son 
accord de principe au Directeur régional pour la Méditerranée orientale pour qu'il poursuive 
les négociations avec les autorités égyptiennes concernant 1'extension du bâtiment du Bureau 
régional à Alexandrie (résolution EB8Í.R3). 

3.16 Le Conseil a approuvé les plans établis en vue de la célébration du quarantième 
anniversaire de l'OMS dans la discrétion, 1'austérité et la dignité (résolution EB81.R14). 
Il a pris note des rapports du Corps commun d'inspection et de la Commission de la Fonction 
publique internationale. Il a également adopté la résolution EB81.R15 recommandant à 
l'Assemblée de décider que 1‘Organisation tiendrait compte des recommandations contenues 
dans le rapport de la Commission mondiale pour l'Environnement et le Développement dans 
toutes les zones de programme concernées. 

3.17 Dix années s‘étant écoulées depuis 1‘éradication de la variole, 1‘événement a été 
marqué par le lancement d'une monographie intitulée "La variole et son éradication" qui 
relate la façon dont s‘est déroulée la campagne d'éradication. Pendant ces dix années, si la 
maladie n'avait pas été éradiquée, il y aurait eu entre 100 et 150 millions de cas de 
variole, une vingtaine de millions de décès et la dépense se serait chiffrée au moins à 
US $10 milliards. C'est grâce aux efforts conjugués de l'OMS et des pays qu'a pu s‘accomplir 
le remarquable tour de force qui consistait à libérer le monde de cette maladie. 

3.18 Le Conseil a décidé d'établir des relations officielles avec cinq organisations non 
gouvernementales : la Fédération internationale d'Ingénierie hospitalière, 1'Institut inter-
national des Sciences de la Vie, le Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum, 
1'Association internationale pour l'Etude de la Douleur et l'Assemblée mondiale de la 
Jeunesse; il a, en outre, décidé de maintenir des relations officielles avec 51 des 
organisations non gouvernementales dont le cas a été examiné pendant la session. Il a, par 
ailleurs, demandé au Directeur général de lui soumettre, à la première occasion possible, 
tout cas d'organisation non gouvernementale qui entretient des relations officielles avec 
l'OMS et qui se comporte d'une manière qui, de 1‘avis d'un Etat Membre ou d'un membre du 
Conseil, est incompatible avec les privilèges accordés à ces organisations. 

3.19 Le Conseil a attribué le prix de la Fondation Léon Bernard au Dr Méropi Violaki-
Paraskeva, le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha au Dr Hani A. Shammout, la Bourse de la 
Fondation Jacques Parisot au Dr Yacoub Y. Al Mazroue et le Prix Sasakawa pour la Santé 
conjointement au Dr Christian Aurenche et au Mouvement indonésien de Protection de la 
Famille (PKK). 

3.20 Le Conseil a approuvé 1'ordre du jour provisoire de la Quarante et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé qui s'ouvrira le lundi 2 mai 1988 et 
vendredi 13 mai 1988. La quatre-vingt-deuxième session du 
lundi 16 mai 1988 au Siège de l'OMS. 

s•achèvera au plus tard le 
Conseil s'ouvrira le 

1 Voir document EB81/1988/REC/1, annexe 2. 


