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Décisions et liste des résolutions 

I.     DECISIONS 

EB117(1) Composition du Groupe de sélection de la Fondation de l’Etat du 
Koweït pour la Promotion de la Santé 

Le Conseil exécutif, dans sa décision EB114(4), a nommé M. M. N. Khan (Pakistan) membre, 
pour la durée de son mandat au Conseil exécutif, du Groupe de sélection de la Fondation de l’Etat du 
Koweït pour la Promotion de la Santé. En sa qualité de Président du Conseil, M. Khan est membre de 
droit de ce Groupe. Le Conseil a donc décidé pour remplacer M. Khan de nommer le 
Dr N. A. Haffadh (Bahreïn) membre, pour la durée de son mandat au Conseil exécutif, du Groupe de 
sélection de la Fondation de l’Etat du Koweït pour la Promotion de la Santé. Il a été entendu que si le 
Dr Haffadh n’était pas en mesure d’assister aux réunions du Groupe, son successeur ou le membre 
suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à l’article 2 du Règlement 
intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Groupe. 

(Première séance, 23 janvier 2006) 
EB117/SR/1 

EB117(2) Réunions du Comité du Programme, du Budget et de l’Administration 
du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif, ayant pris note du rapport de son Comité du Programme, du Budget et de 
l’Administration,1 a décidé de modifier le mandat du Comité tel qu’il figure en annexe à la résolution 
EB114.R4, en ajoutant la phrase suivante à la fin du paragraphe intitulé « Périodicité des réunions » : 
« Le Conseil peut décider de convoquer des réunions extraordinaires du Comité pour l’examen de 
questions urgentes qui relèvent du mandat du Comité et doivent être examinées entre ses réunions 
ordinaires. ». 

(Dixième séance, 27 janvier 2006) 
EB117/SR/10 
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EB117(3) Révision de la liste des organisations non gouvernementales en relations 
officielles avec l’OMS 

Le Conseil exécutif, ayant procédé à l’examen et pris note du rapport de son Comité permanent 
des Organisations non gouvernementales1 concernant l’examen d’un tiers de la liste des organisations 
non gouvernementales en relations officielles avec l’OMS, et donnant suite à la décision EB115(3), a 
décidé ce qui suit. 

Prenant note avec satisfaction de la collaboration entre l’OMS et les organisations non 
gouvernementales dont les noms sont suivis d’un astérisque dans l’annexe au rapport et notant qu’il 
est prévu ou anticipé que cette collaboration se poursuive, le Conseil a décidé de maintenir les 
relations officielles entre ces organisations et l’OMS.  

Notant que les plans de collaboration avaient été arrêtés entre l’OMS et l’Alliance internationale 
des Femmes, l’Association internationale pour l’Etude scientifique de la Déficience intellectuelle, le 
Conseil international des Femmes, la Fédération internationale des Femmes de Carrières libérales et 
commerciales (BPW International), la Fédération internationale des Sociétés de Fertilité, la Fédération 
internationale des Sociétés d’Oto-rhino-laryngologie, l’Union internationale de Chimie pure et 
appliquée et Soroptimist International, le Conseil a décidé de maintenir les relations officielles avec 
ces organisations. 

Notant que, bien que pendant la période considérée, la collaboration prévue entre l’OMS et 
l’Association internationale de Logopédie et Phoniatrie, la Fédération mondiale de Médecine et de 
Biologie nucléaires et l’Organisation mondiale du Mouvement scout se soit relâchée, les parties 
avaient envisagé d’étudier la possibilité de reprendre cette collaboration sur la base de plans convenus 
d’un commun accord, le Conseil a décidé de reporter à sa cent dix-neuvième session la décision sur 
l’examen des relations avec ces organisations non gouvernementales. 

Le Conseil a par ailleurs décidé d’inviter Corporate Accountability International à commenter 
par écrit les informations communiquées par un Etat Membre, et de reporter à sa cent dix-neuvième 
session l’examen des relations entre cette organisation et l’OMS et du rapport sur le comportement des 
représentants de cette organisation à des réunions intergouvernementales. 

Compte tenu des informations fournies, le Conseil a décidé de maintenir les relations officielles 
entre l’Institut international des Sciences de la Vie et l’OMS. 

En l’absence de rapports de collaboration ou en raison de leur communication tardive, le 
Conseil a décidé de reporter à sa cent dix-neuvième session l’examen des relations avec les 
organisations non gouvernementales dont les noms suivent : Association internationale de Recherche 
dentaire, Association internationale d’Hydatidologie, Association internationale pour la Prévention et 
le Dépistage du Cancer, Association mondiale vétérinaire, Commission internationale de Protection 
radiologique, Fédération internationale pour l’Habitation, l’Urbanisme et l’Aménagement des 
Territoires, International Society for Environmental Epidemiology, International Society of Doctors 
for the Environment, Société internationale du Personnel infirmier en Cancérologie, Union 
internationale contre la Tuberculose et les Maladies respiratoires, Union internationale contre le 
Cancer et Union internationale pour la Conservation de la Nature et de ses Ressources. 
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Il a noté en outre que les rapports de collaboration n’étaient pas encore parvenus pour les 
organisations non gouvernementales dont les noms suivent : Association internationale de Médecine 
du Trafic, Confédération internationale des Sages-Femmes, Fédération internationale de Médecine 
sportive, Fédération mondiale des Sociétés de Neurochirurgie, Société internationale pour la 
Recherche biomédicale sur l’Alcoolisme et Société internationale pour l’Etude du Développement du 
Comportement. Le Conseil a donc décidé de reporter d’une année l’examen des relations avec ces 
organisations et de les informer que, si les rapports n’étaient pas soumis à temps pour être examinés à 
sa cent dix-neuvième session, il serait mis fin aux relations officielles. 

(Dixième séance, 27 janvier 2006) 
EB117/SR/10 

EB117(4) Attribution du Prix et de la bourse 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 et la bourse de la Fondation Dr A. T. Shousha pour 2006 au 
Dr Sa’ad H. S. Kharabsheh (Jordanie) pour son importante contribution au développement de la santé 
publique nationale en Jordanie. Le lauréat recevra l’équivalent de CHF 2500 en dollars des Etats-Unis. 

(Dixième séance, 27 janvier 2006) 
EB117/SR/10 

EB117(5) Attribution du Prix Sasakawa pour la Santé 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Groupe de sélection du Prix Sasakawa 
pour la Santé, a attribué le Prix Sasakawa pour la Santé pour 2006 conjointement à l’Union 
internationale contre la Lèpre (Inde) et au Programme de santé rurale Agape (Programme global de 
développement sanitaire à base communautaire) (Puerto Princesa City, Palawan, Philippines). Les 
lauréats recevront chacun US $40 000 pour leurs travaux remarquables en matière de développement 
sanitaire. 

(Dixième séance, 27 janvier 2006) 
EB117/SR/10 

EB117(6) Attribution du Prix de la Fondation des Emirats arabes unis pour la 
Santé 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Groupe de sélection de la Fondation des 
Emirats arabes unis pour la Santé, a attribué le Prix de la Fondation des Emirats arabes unis pour la 
Santé pour 2006 conjointement à la Fondation Rafic Hariri (Liban) et à Mme Aminath Jameel, 
Directeur exécutif du Centre Manfaa sur le vieillissement (Maldives). Les deux lauréats recevront 
chacun US $20 000 pour leur remarquable contribution au développement sanitaire. 

(Dixième séance, 27 janvier 2006) 
EB117/SR/10 
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EB117(7) Attribution du Prix de l’Etat du Koweït pour la Recherche en 
Promotion de la Santé 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Groupe de sélection de la Fondation de 
l’Etat du Koweït pour la Promotion de la Santé, a attribué le Prix de l’Etat du Koweït pour la 
Recherche en Promotion de la Santé au Programme d’intervention précoce en cas de psychose 
(Singapour). Le lauréat recevra US $20 000. 

(Dixième séance, 27 janvier 2006) 
EB117/SR/10 

EB117(8) Ordre du jour provisoire et durée de la Cinquante-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Directeur général sur l’ordre du jour provisoire 
de la Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,1 et rappelant sa décision antérieure 
tendant à ce que la Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé se tienne au Palais des 
Nations, à Genève, la session s’ouvrant le lundi 22 mai 2006 et prenant fin au plus tard le 
samedi 27 mai 2006,2 a approuvé l’ordre du jour provisoire de la Cinquante-Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé, tel qu’il a été amendé. 

(Dixième séance, 27 janvier 2006) 
EB117/SR/10 

EB117(9) Date et lieu de la cent dix-huitième session du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a décidé que sa cent dix-huitième session s’ouvrirait le lundi 29 mai 2006 
au Siège de l’OMS, à Genève, et prendrait fin au plus tard le jeudi 1er juin 2006. 

(Dixième séance, 27 janvier 2006) 
EB117/SR/10 

II.     LISTE DES RESOLUTIONS 

EB117.R1 Eradication de la poliomyélite 

EB117.R2  Nutrition et VIH/SIDA 

EB117.R3  Drépanocytose  
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EB117.R4 Prévention de la cécité et des déficiences visuelles évitables 

EB117.R5 Commerce international et santé 

EB117.R6 Rôle et responsabilités de l’OMS dans la recherche en santé 

EB117.R7 Application du Règlement sanitaire international (2005) 

EB117.R8 Mise en oeuvre par l’OMS des recommandations du Groupe de travail mondial sur 
l’amélioration de la coordination entre les institutions multilatérales et les bailleurs 
de fonds internationaux concernant le SIDA 

EB117.R9 La promotion de la santé à l’heure de la mondialisation 

EB117.R10 Confirmation d’amendements au Règlement du Personnel 

EB117.R11 Traitements du personnel hors classes et du Directeur général 

EB117.R12 Relations avec les organisations non gouvernementales 

EB117.R13 [Cadre mondial pour les] activités de recherche-développement essentielles en 
santé 

=     =     = 


