
л WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 31 janvier 1992 

EB89/DIV/3 

CONSEIL EXECUTIF 

Quatre-vingt-neuvième session 

DECISIONS ET LISTE DES RESOLUTIONS 

I. DECISIONS 

1) Nomination de représentants du Conseil exécutif à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale 

Le Conseil exécutif a nommé le Professeur J. M . Borgono et le Dr Méropi Violaki-Paraskeva pour 
représenter le Conseil à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé en plus de son Président, 
le Professeur O. Ransome-Kuti, membre de droit，et de M . K. Al-Sakkaf, déjà n o m m é à sa quatre-vingt-
huitième session. 

2) Membres du Comité permanent des Organisations non gouvernementales du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr A. S. Yoosuf membre du Comité permanent des Organisations non 
gouvernementales pour la durée de son mandat au Conseil exécutif, en plus du Dr J. B. Kanyamupira, du 
Dr O. M . Mubarak et du Dr M . Paz-Zamora, déjà nommés. П a été entendu que si un membre quelconque du 
Comité était empêché, la personne désignée par le Gouvernement intéressé pour lui succéder ou le suppléer 
au Conseil, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil, participerait aux travaux du Comité. 

3) Modifications apportées au budget programme pour l'exercice 1992-1993 

Le Conseil exécutif a pris acte du rapport du Directeur général sur les modifications apportées au 
budget programme pour l'exercice 1992-1993 en ce qui concerne les activités mondiales et interrégionales, ainsi 
que du rapport présenté à ce sujet par le Comité du Programme.
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4) Composition du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives santtàires 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr Lu Rushan membre du Comité mixte U N I C E F / O M S des Directives 
sanitaires en remplacement du Dr A. R. A. Beng^on, nommé précédemment. 

(Sixième séance, 22 janvier 1992) 
EB89/SR/6 

5) Etude de faisabilité sur une proposition tendant à créer un centre à Kobe 

Le Conseil exécutif, ayant reçu des informations sur une proposition tendant à créer un centre à Kobe 
(Japon), a prié le Directeur général d'étudier la faisabilité de la proposition, compte tenu des observations 
formulées par les membres du Conseil, et de faire rapport sur ses conclusions au Conseil, en temps opportun. 

(Neuvième séance, 24 janvier 1992) 
EB89/SR/9 

6) Statut et mandat du Comité des Politiques pharmaceutiques 

Le Conseil exécutif, ayant noté que le Comité des Politiques pharmaceutiques, créé par le Conseil à sa 
soixante et unième session, a un double rôle -, à savoir : 

a) faire rapport au Conseil exécutif sur certaines questions de principe dans le domaine des 
politiques pharmaceutiques, et 

b) conseiller le Directeur général sur les aspects techniques de la stratégie pharmaceutique -, 

a approuvé le mandat ci-après du Comité : 

1. Le Comité fera rapport au Conseil exécutif sur l'examen des progrès accomplis dans la mise en 
oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée, plus particulièrement pour ce qui a trait aux politiques de 
l'Organisation; 

2. Le Comité définira les problèmes rencontrés dans la mise en oeuvre de la stratégie 
pharmaceutique révisée et proposera des solutions; 

3. Le Comité, dans son examen des rapports de situation et des autres rapports sur les politiques 
pharmaceutiques présentés par le Directeur général, conseillera celui-ci sur les aspects opérationnels et 
techniques de la mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée; 

4. Le Comité peut être convoqué selon les besoins par le Directeur général en consultation avec le 
Président du Conseil exécutif et le Président du Comité. 

(Douzième séance, 27 janvier 1992) 
EB89/SR/12 

7) Décisions en rapport avec les conventions internationales sur les stupéfiants et les substances 
psychotropes 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Directeur général sur les activités en rapport avec les 
conventions internationales sur les stupéfiants et les substances psychotropes, a noté que, la phase initiale de 
l'examen accéléré ayant été menée à bien, le Comité d'experts de la Pharmacodépendance était de nouveau 
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chargé de l'examen des substances psychoactives. Le Conseil exécutif a donc décidé que le Directeur général 
pouvait cesser de présenter le rapport annuel sur les activités de l'OMS en rapport avec les conventions sur les 
stupéfiants et les substances psychotropes qu'il soumettait en application de la résolution EB69.R9 puisque les 
rapports du Comité d'experts étaient examinés par le Conseil, conformément à la pratique établie. 

(Douzième séance, 27 janvier 1992) 
EB89/SR/12 

8) Renouvellement du mandat des membres des tableaux et comités d'experts 

Le Conseil exécutif a décidé de recommander à l'Assemblée mondiale de la Santé que le Règlement 
applicable aux tableaux et comités d'experts soit modifié de façon à ce que le mandat des membres puisse être 
renouvelé pour des périodes pouvant aller jusqu'à quatre ans, au lieu d'être renouvelé sur une base annuelle. 

(Douzième séance, 27 janvier 1992) 
EB89/SR/12 

9) Rapport sur les réunions de comités d'experts et de groupes d'étude 

Le Conseil exécutif a procédé à Гехашеп et pris note du rapport du Directeur général
1

 sur les réunions 
des comités d'experts et groupes d'étude suivants : Comité O M S d'experts de la Lutte contre la Maladie de 
Chagas;

2

 Comité O M S d'experts de la Biologie des Vecteurs et la Lutte antivectorielle, quatorzième rapport 
(Sécurité d'emploi des pesticides);

3

 groupe d'étude de l'OMS sur la prise en charge des patients atteints de 
maladies sexuellement transmissibles.

4

 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. 

(Douzième séance, 27 janvier 1992) 
EB89/SR/12 

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

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables 
d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 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'étudier certaines 
questions financières avant la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, afin de permettre au 
Comité de se prononcer au nom du Conseil sur les conclusions visées à la résolution WHA44.12 et de formuler 
des recommandations à l'Assemblée de la Santé sur la base des dispositions de la résolution WHA41.7 et de 
l'état des arriérés de contributions à ce moment. 

(Douzième séance, 27 janvier 1992) 
EB89/SR/12 

1 Document EB89/32. 
2 OMS, Série de Rapports techniques, № 811, 1991. 
3 OMS, Série de Rapports techniques, № 813, 1991. 
4 OMS, Série de Rapports techniques, № 810，1991. 
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11) 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 1992 au Professeur David Cornelius Morley (Royaume-Uni) pour 
les services éminents qu'il a rendus dans le domaine de la médecine sociale. 

(Treizième séance, 27 janvier 1992) 
EB89/SR/13 

12) 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 1992 au Dr Bachir Al-Azmeh (République arabe 
syrienne) pour sa remarquable contribution à ramélioration de la situation sanitaire dans la zone géographique 
où le Dr Shousha a oeuvré au service de l'Organisation mondiale de la Santé. 

(Treizième séance, 27 janvier 1992) 
EB89/SR/13 

13) Attribution de la Bourse de la Fondation Dr A. T. Shousha 

Le Conseil exécutif a attribué la Bourse de la Fondation Dr A. T. Shousha à M . Eisa Ali Johali 
(Arabie Saoudite). 

(Treizième séance, 27 janvier 1992) 
EB89/SR/13 

14) Attribution de la Bourse de la Fondation Jacques Parisot 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation Jacques Parisot, a 
attribué la Bourse de la Fondation Jacques Parisot pour 1992 au Dr Maria Soledad Larrain (Chili). 

(Treizième séance, 27 janvier 1992) 
EB89/SR/13 

15) 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 1992 au Dr Handojo Tjandrakusuma (Indonésie); 
à M m e Brigitte Girault et M . Badara Samb (Sénégal); et à l'Association canadienne de Santé publique 
(ACSP). Le Conseil a noté que les trois lauréats recevraient chacun U S $33 000. 

(Treizième séance, 27 janvier 1992) 
EB89/SR/13 

16) Programme "tabac ou santé" de l'OMS 

Le Conseil exécutif, ayant examiné l'information qui lui a été fournie sur les activités de l'OMS en ce 
qui concerne le programme "tabac ou santé"

1

 et le rapport présenté par le Directeur général au Conseil 
économique et social des Nations Unies en juillet 1991 sur les problèmes économiques et sociaux liés à la 
production de tabac, a estimé qu'en orientant comme il l'avait fait le programme "tabac ou santé" de P O M S et 

1

 Document EB89/INF.DOC./5. 
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en faisant rapport au Conseil, le Directeur général avait répondu de façon appropriée et adéquate aux 
préoccupations e^rimées dans les résolutions WHA42.19 et WHA43.16 quant aux aspects économiques et 
sociaux de la production de tabac. 

(Quatorzième séance, 28 janvier 1992) 
EB89/SR/14 

17) Rapports du Corps commun d'inspection 

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 renvironnement 
dans les projets financés dans le P N U D 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.

1

 Il 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. 

(Quinzième séance, 28 janvier 1992) 
EB89/SR/15 

18) Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale 

Le Conseil exécutif a pris acte du dix-septième rapport annuel de la Commission de la Fonction 
publique internationale,

2

 qui lui a été soumis conformément à Particle 17 du Statut de la Commission. 

(Quinzième séance, 28 janvier 1992) 
EB89/SR/15 

19) Groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS 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 Paction de 
développement sanitaire dans les pays, et désireux de faire en sorte que P O M S s'adapte à cette évolution de 
manière appropriée dans le contexte de Fobjectif de la santé pour tous, 

A D E C I D E de réunir un groupe de travail sur l,adaptation de l,OMS aux changements mondiaux, en le 
chargeant d'adresser des recommandations préliminaires au Comité du Programme en août 1992 et, par son 
intermédiaire, 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 l'Organisation，de sa capacité de modifier ses priorités, de son rôle 
directeur, de sa mission et des moyens dont elle dispose pour promouvoir l'action 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 l'Organisation et de son interaction avec l'Organisation 
des Nations Unies et les institutions internationales, les organisations non gouvernementales et d'autres 
institutions et groupes professionnels; 

1 Document EB89/39. 
2 Annexé au document EB89/40. 
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3) à la lumière de ce qui précède, 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 l'Organisation; 

4) maintien et renforcement de l'excellence technique des programmes de rOrganisation, en faisant 
appel notamment aux ressources humaines, aux connaissances et aux moyens de recherche appropriés. 

Le Conseil exécutif a demandé à son Président de désigner,
1

 à la quatre-vingt-neuvième session du 
Conseil, jusqu'à huit membres dont au moins un pour chacune 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. 

(Quinzième séance, 28 janvier 1992) 
EB89/SR/15 

20) Révision de la liste des organisations non gouvernementales en relations officielles avec 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 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 l'OMS. En ce qui concerne le Conseil international de l'Action sociale, la 
Fédération internationale de Médecine préventive et sociale et l’Union 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. 

(Quinzième séance, 28 janvier 1992) 
EB89/SR/15 

21) Ordre du jour provisoire et durée de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

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. 

(Quinzième séance, 28 janvier 1992) 
EB89/SR/15 

22) Date et lieu de la quatre-vingt-dixième session du Conseil exécutif 

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). 

(Quinzième séance, 28 janvier 1992) 
EB89/SR/15 

1

 Le Président a désigné le Professeur J.-F. Girard, le Dr Lu Rushan, le Dr J. O. Mason, le Dr C. Shamlaye, le 
Dr M . Sidhom et le Dr A. S. Yoosuf membres du groupe préparatoire, dont il fait lui-même partie. 
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II. RESOLUTIONS 

EB89.R1 Nomination du Directeur régional pour la Méditerranée orientale 

EB89.R2 Critères éthiques de l'OMS applicables à la promotion des médicaments 

EB89.R3 Système O M S de certification 

EB89.R4 Programme d'action pour les médicaments essentiels 

EB89.R5 Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de roulement 

EB89.R6 Mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 : deuxième 
évaluation et huitième rapport sur la situation sanitaire dans le monde 

EB89.R7 Prévention de l'invalidité et réadaptation 

EB89.R8 Vaccination et qualité des vaccins 

EB89.R9 Programme international sur la sécurité des substances chimiques 

EB89.R10 Santé et développement de l'enfant : santé du nouveau-né 

EB89.R11 Stratégies nationales contre la malnutrition par carence en micronutriments 

EB89.R12 Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel 

EB89.R13 Traitements et indemnités du personnel occupant des postes non classés et du Directeur général 

EB89.R14 Fonds immobilier 

EB89.R15 Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies 

EB89.R16 Donner aux Etats Membres les moyens de se procurer des fournitures médicales pour répondre 
aux besoins de leurs populations en matière de santé 

EB89.R17 Santé et environnement 

EB89.R18 La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant (rapport de situation et d'évaluation); et état 
de la mise en oeuvre du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel : 
promouvoir ralimentation idéale du nourrisson 

EB89.R19 Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA 

EB89.R20 Révision de la liste des organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS 

EB89.R21 Nomination du Comité du Conseil exécutif chargé d'étudier certaines questions financières avant 
l'Assemblée mondiale de la Santé 


