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1. INTRODUCTION 

1.1 Conformément à la décision EB66(1) adoptée en mai 1980, les représentants du Conseil 
exécutif à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé présentent ici un résumé des 
travaux du Conseil à ses quatre-vingt-sixième et quatre-vingt-septième sessions. Un exposé 
oral sera également fait en séance plénière pour rappeler les points marquants des 
discussions sur certaines des questions examinées par le Conseil au cours de ces deux 
sessions et les décisions prises. 

2. QUATRE-VINGT-SIXIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF 

2.1 A sa quatre-vingt-sixième session (21 mai 1990), le Conseil exécutif a examiné diverses 
questions de procédure concernant notamment 1'élection de son Bureau et la manière de 
pourvoir les sièges vacants dans certains de ses comités et groupes de travail. 

2.2 Le Conseil a pris connaissance avec satisfaction du rapport de ses quatre représentants 
à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé et s'en est servi comme base pour ses 
discussions à sa quatre-vingt-septième session sur la méthode de travail de 1'Assemblée. A 
ses quatre-vingt-sixième et quatre-vingt-septième sessions, il a examiné de nombreux rapports 
de comités d'experts et de groupes d'étude. 

2.3 Le Conseil a nommé Sir Donald Acheson Président général des discussions techniques qui 
se tiendront pendant la présente Assemblée sur "Les stratégies de la santé pour tous face à 
1‘urbanisation galopante". Il a choisi "Les femmes, la santé et le développement" comme sujet 
des discussions techniques qui auront lieu à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé. 

2.4 A ses quatre-vingt-sixième et quatre-vingt-septième sessions, le Conseil a entendu des 
déclarations d'un représentant des associations du personnel de l'OMS. Il a confirmé les 
amendements que le Directeur général a apportés au Règlement du Personnel (résolutions 
EB86.R2 et EB87.R17) en ce qui concerne le mode de détermination des traitements en cas de 
promotion, les taux d'imposition des membres du personnel, l'application des allocations pour 
personnes à charge dans le cas d'enfants handicapés, un nouveau régime d'indemnité pour 
mobilité et difficulté des conditions de vie et de travailf et le barème des traitements des 
membres du personnel de la catégorie professionnelle et des directeurs.1 

3. QUATRE-VINGT-SEPTIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF 

3.1 L'examen du projet de budget programme pour l'exercice 1992-1993 était le plus 
important des points inscrits à 1'ordre du jour de la quatre-vingt-septième session du 
Conseil. Le Conseil a examiné en même temps les rapports des Directeurs régionaux sur tout 
fait notable sur le plan régional, y compris les questions intéressant les comités régionaux. 
Les rapports de situation établis à la demande de l'Assemblée de la Santé ou du Conseil sur 
la mise en oeuvre de diverses résolutions ont été passés en revue avec les programmes 
correspondants dans le cadre de l'examen du budget programme. Le rapport du Conseil sur son 



examen du projet de budget programme est divisé comme d'habitude en trois chapitres : 
questions de politique générale, questions de politique programmatique et questions de 
politique budgétaire et financière. Le rapport complet, comprenant des observations 
détaillées sur les questions de politique programmatique, est présenté séparément dans le 
document EB87/1991/REC/1, Partie II. 

3.2 Sous la rubrique Questions de politique générale, le Conseil a passé en revue les 
principales questions de politique mondiale et régionale évoquées lors de la discussion sur 
l'Introduction du Directeur général au projet de budget programme (document PB/92-93, 
pages xii à xx) et les exposés présentés par le Directeur général et les Directeurs 
régionaux. Le Conseil s'est déclaré profondément préoccupé par 1'impact défavorable que les 
événements politiques et la situation économique actuelle ont, et risquent d'avoir, sur la 
mise en oeuvre et le financement de l'action de développement sanitaire au niveau national, 
régional et mondial. Comme il l'a fait remarquer, les "dividendes de la paix" escomptés de 
l'apaisement des tensions entre les super-puissances mondiales ne se sont pas encore fait 
sentir sur le plan de la santé et du développement. Les nouveaux conflits régionaux et la 
récession économique, alliés à 1‘endettement du secteur public, à 1'inflation par les coûts 
et aux fluctuations monétaires, limitent la disponibilité des ressources pour le 
développement sanitaire. La situation politique et économique, qui a d'aussi graves 
répercussions sur les Etats Membres, limite également l'action et le budget programme de 
1‘OMS. 

3.3 Le Conseil a reconnu que le projet d'augmenter de 21,19 %, pour la période biennale, le 
montant des contributions nettes était une décision difficile à prendre pour la collectivité 
des Etats Membres de l'OMS. Cette augmentation est le résultat de taux d'inflation élevés et 
de fluctuations monétaires qui échappent largement au contrôle de l'OMS. Un budget prévoyant 
une "croissance zéro en valeur réelle" a été maintenu pour le cinquième exercice consécutif. 
Certains Etats Membres, désireux de verser leurs contributions, n'auront peut-être pas la 
capacité financière d'honorer la totalité de leurs obligations à temps. 

3.4 Compte tenu de la baisse des ressources budgétaires en valeur réelle au cours des dix 
dernières années y la marge de manoeuvre dont dispose le Directeur général pour exécuter des 
activités nouvelles ou élargies est extrêmement étroite et il faut faire de plus en plus 
appel à des contributions extrabudgétaires. Le Conseil a noté que le Directeur général avait 
évoqué 1‘émergence de deux budgets parallèles à l'OMS : le budget ordinaire, ou officiel, 
collectivement approuvé, et l'autre, qui concerne une série de programmes financés par des 
fonds extrabudgétaires et dotés de leurs propres structures de gestion. Ces ressources 
additionnelles sont les bienvenues, mais il y a un risque de déséquilibre du programme de 
travail d'ensemble de l'OMS et c'est pourquoi cette question doit rester constamment à 
l'étude pour que soit minimisé le risque de distorsion dans les priorités de 1‘Organisation. 

3.5 C'est dans cette perspective qu'un groupe de travail du Comité du Programme du Conseil 
exécutif a entrepris une étude sur les critères utilisés pour définir les priorités. Le 
rapport de cette étude1 examine les mesures prises à ce jour par l'OMS pour établir les 
priorités du programme, les questions qui se posent et les critères proposés pour 
1‘établissement des priorités； il contient en outre une liste des questions susceptibles de 
faciliter l'application des critères possibles. Le Conseil a adopté la résolution EB87.R25 
recommandant que les critères proposés par le groupe de travail et complétés sur la base des 
observations du Conseil soient utilisés pour la préparation du projet de budget programme 
pour 1'exercice 1994-1995 et 1‘élaboration du neuvième programme général de travail. Le 
Conseil a également prié le Directeur général de réduire ou supprimer 1‘appui accordé aux 
programmes dont une évaluation approfondie aura révélé qu'ils ont cessé d'être utiles. 

3.6 Le Conseil a noté qu'une réduction générale moyenne de 2 % en termes réels avait été 
appliquée aux composantes mondiales et interrégionales des programmes proposés afin de 
dégager des ressources pour les réaffecter, dans le cadre d'autres programmes, à certaines 
activités hautement prioritaires et en particulier à 1'intensification de 1‘appui technique 
aux pays qui en ont le plus besoin. Ces ressources sont allées à des programmes concernant 



les soins de santé primaires, la salubrité de 1‘environnement, la nutrition, le paludisme et 
la lutte intégrée contre la maladie. Le Conseil a souligné 1‘importance que revêtent la 
surveillance et 1‘évaluation future des effets de ces réaffectations de ressources. 

3.7 Lors de 1'examen des questions de politique financière, le Conseil a noté qu'un budget 
ordinaire effectif de US $763 760 000 était proposé, ce qui représente une augmentation de 
16,83 % par rapport au budget programme approuvé pour 1990-1991. Des augmentations de coût 
dues à 1‘inflation et aux dépenses réglementaires de 10,05 % par rapport au budget programme 
de 1990-1991, auxquelles s'ajoute une augmentation de coût nette de 7,03 % due aux 
ajustements des taux de change budgétaires pour le franc suisse et pour les cinq principales 
monnaies des bureaux régionaux, se traduisent par une augmentation totale générale, due aux 
facteurs de coût, de 17,08 % réduite cependant par une diminution en valeur réelle d'environ 
0,25 %. La part du budget allouée aux régions représente 63 % du total du budget programme 
proposé pour 1992-1993. “ 

3.8 Le Conseil a approuvé les propositions budgétaires du Directeur général et a recommandé 
à 1'Assemblée de la Santé un projet de résolution portant ouverture de crédits (résolution 
EB87.R14) pour l'exercice 1992-1993. Il a également recommandé d'affecter US $22 000 000 de 
recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1991 pour aider à financer le budget 
programme ordinaire, afin de réduire les contributions des Etats Membres. Le montant de 
US $22 000 000 de recettes occasionnelles utilisé pour financer le budget programme ordinaire 
sera réparti conformément au plan d'incitation financière, les crédits alloués aux Etats 
Membres étant calculés sur la base de 1‘état des contributions versées pour 1989 et 1990. Au 
cours de la discussion sur la résolution portant ouverture de crédits, certains membres ont 
noté que le plan d'incitation financière ajouterait aux difficultés de paiement de plusieurs 
Etats Membres qui doivent déjà faire face à une augmentation de 21 % en moyenne et, dans 
certains cas, à une augmentation de 25 %. Etant donné que la décision d'instituer le plan a 
été prise par 1'Assemblée de la Santé, le Conseil a décidé de relever les divergences de vue 
exprimées à ce sujet afin que 1'Assemblée puisse, éventuellement, revenir sur sa décision. 

3.9 Etant donné les fluctuations des taux de change entre le dollar des Etats-Unis d'une 
part, le franc suisse et les monnaies utilisées par les bureaux régionaux d'autre part, le 
Conseil a recommandé à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé de porter de 
US $31 000 000 à US $43 000 000 (résolution EB87.R12) le plafond pour le mécanisme de 
compensation des pertes au change en 1990-1991 et de fixer ce plafond à US $31 000 000 en 
1992-1993 (résolution EB87.R13). 

3.10 Le Conseil a exprimé la préoccupation que lui cause le niveau des contributions 
impayées par les Etats Membres et a recommandé à l'Assemblée de la Santé 1'adoption d'une 
résolution appelant l'attention de tous les Membres sur 1‘importance qui s'attache à ce 
qu'ils versent leurs contributions le plus tôt possible (résolution EB87.R15). Le Conseil a 
également recommandé à l'Assemblée d'apporter au Règlement financier les amendements qui 
seraient jugés nécessaires par le Directeur général. Il a aussi recommandé à l'Assemblée le 
financement d'un nouveau central téléphonique au Bureau régional de l'Afrique 
(résolution EB87.R19). 

3.11 Le Conseil a pris connaissance d'un rapport de situation sur les activités de 
1‘Organisation en faveur des femmes, de la santé et du développement et noté avec 
satisfaction 1‘intégration des activités connexes dans la quasi-totalité des programmes de 
l'Organisation. Le Conseil a également étudié le problème de la représentation croisée au 
sein de différents comités de gestion et des comités du Conseil exécutif qui s‘occupent de 
questions connexes1 et est convenu, avec le Directeur général, qu'il ne serait pas 
souhaitable que les différents comités de gestion soient officiellement représentés au sein 
des comités du Conseil exécutif. 

3.12 Le Conseil a nommé à nouveau le Dr Carlyle Guerra de Macedo, Directeur régional pour 
les Amériques, pour une période de quatre ans à dater du 1er février 1991, et le Dr U Ko Ko, 
Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est, pour une période de trois ans à dater du 
1er mars 1991. 



3.13 A la demande du Gouvernement de l'URSS, le Conseil a examiné un programme 
international pour atténuer les effets de 1'accident de Tchernobyl sur la santé. En présence 
du Ministre de la Santé de l'URSS, le Conseil a adopté une résolution (EB87.R10) approuvant 
la mise en place d'un centre international à Obninsk, URSS, et demandé qu'il soit fait 
rapport à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur les dispositions et 
structures organiques nécessaires pour la mise en place du programme international. 

3.14 En présence du Président de la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, le 
Conseil a étudié un rapport de situation sur la méthode de travail de l'Assemblée. Il a 
adressé des recommandations à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé (décision 
EB87(12)) pour : a) que les projets de résolution concernant des questions techniques soient 
tous examinés par le Conseil, sauf s'ils ont fait l'objet d'un débat complet au sein de 
l'Assemblée, b) que les discussions techniques n'aient lieu que tous les deux ans et non plus 
tous les ans comme c'est actuellement le cas, et c) que 1‘article 74 du Règlement intérieur 
de 1'Assemblée de la Santé soit modifié de telle sorte qu'un vote par appel nominal ait lieu 
uniquement s'il en est ainsi décidé par un vote à main levée. 

3.15 Au sujet du recrutement du personnel international,1 le Conseil s'est déclaré 
satisfait des progrès réalisés au cours de 1‘exercice du point de vue de la représentativité 
géographique du personnel et a recommandé à l'Assemblée 1‘adoption d'une résolution 
(résolution EB87.R18). Le Conseil s'est également félicité des progrès réalisés dans 
1‘amélioration de la représentation des femmes occupant des postes des catégories 
professionnelles et supérieures dans l'Organisation. 

3.16 Au sujet de la "Collaboration à 1'intérieur du système des Nations Unies", le Conseil 
a examiné les incidences de la résolution 44/211 de 1'Assemblée générale des Nations Unies 
sur les institutions spécialisées, et en particulier l'OMS. Il a noté qu‘aucun des Etats 
Membres ne s‘était déclaré favorable, aux comités régionaux, à des dispositions pour un 
financement central au sein du système des Nations Unies comme l'implique la résolution 
44/211. Compte tenu, par ailleurs, des mécanismes précieux et bien établis mis en oeuvre pour 
la coopération technique entre l'OMS et ses Etats Membres, le Conseil n'a pas jugé nécessaire 
de revoir, comme en sont priées les institutions spécialisées par la résolution, les 
relations de travail actuelles au sein du système des Nations Unies. Il a évoqué avec 
satisfaction le rôle joué par l'OMS lors du Sommet mondial pour l'enfance tenu en septembre 
1990 à New York, et demandé qu'un rapport détaillé soit soumis à l'Assemblée à ce sujet. 

3.17 Le Conseil a décidé de maintenir des relations officielles avec 53 des organisations 
non gouvernementales dont le cas a été examiné à sa quatre-vingt-septième session. Il a 
décidé, par ailleurs, d'établir des relations officielles avec la Fédération internationale 
des Femmes de Carrières libérales et commerciales, 1'Association mondiale des grandes 
Métropoles, la Société royale du Commonwealth pour les Aveugles et la Société internationale 
des Infirmières en Cancérologie. Il a décidé de cesser les relations officielles avec 
l'Association internationale des Sociétés de la Mutagenèse de l'Environnement et avec la 
Société internationale d'Endocrinologie, qui n'exécutent pas d'activités en collaboration 
avec l'OMS. 

3.18 Le Conseil a attribué le Prix de la Fondation Léon Bernard au Professeur Pierre Recht 
(Belgique), le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha au Dr Mohamed Reda Tawfik (Jordanie), la 
bourse de la Fondation Jacques Parisot au Dr Zhen Qingsi (Chine), le Prix de la Fondation 
pour la Santé de l'Enfant au Professeur N. Gendenjamts (Mongolie), la bourse de la Fondation 
pour la Santé de 1‘Enfant au Professeur Boubacar Сamara (Sénégal), et le Prix Sasakawa pour 
la Santé au Dr Hector Martínez Gómez et au Dr Edgar Rey Sanabria (Colombie), au Centre 
régional pour le développement et la santé/soins de santé primaires (Bénin) et au Comité de 
Santé de Vulowai (Fidji). 

3.19 Le Conseil a approuvé 1‘ordre du jour provisoire de la Quarante-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé, qui s‘ouvrira le lundi 6 mai 1991 à Genève, et a décidé que la 
quatre-vingt-huitième session du Conseil s'ouvrirait le lundi 20 mai 1991 au Siège de l'OMS à 
Genève. 


