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SUR SES QUATRE-VINGT-DIXIEME ET QUATRE-VINGT-ONZIEME SESSIONS 

INTRODUCTION 

1. Conformément à la décision EB66(1), les représentants du Conseil exécutif à la Quarante-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé présentent ici un résumé des travaux du Conseil à ses quatre-vingt-dixième et 
quatre-vingt-onzième sessions. 

QUATRE-VINGT-DIXIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF 

2. A sa quatre-vingt-dixième session (18 et 19 mai 1992), le Conseil exécutif a examiné diverses questions 
de procédure concernant notamment l'élection de son bureau et la manière de pourvoir les sièges vacants dans 
certains de ses comités. Les représentants du Conseil à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé ont fait rapport sur plusieurs questions touchant l,amélioration de la méthode de travail de l'Assemblée. 

3. A ses quatre-vingt-dixième et quatre-vingt-onzième sessions, le Conseil a examiné plusieurs rapports de 
comités d'experts et de groupes d'étude. Il a pris note du rapport sur la session extraordinaire du Comité mixte 
UNICEF/OMS des Directives sanitaires et a fait siennes les recommandations de ce Comité sur un certain 
nombre de questions - en particulier celles qui touchaient aux mesures à prendre dans les pays à la suite du 
Sommet mondial pour Fenfance. Le Conseil a examiné un rapport préliminaire établi par un groupe 
préparatoire, qui proposait la mise en place d'un groupe de travail du Conseil sur l'adaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux. 

QUATRE-VINGT-ONZIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF 

4. A sa quatre-vingt-onzième session, le Conseil a proposé la candidature du Dr Hiroshi Nakajima au poste 
de Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé pour une nouvelle période de cinq ans à compter 
du 21 juillet 1993. Le Conseil soumet cette candidature à l'approbation de la Quarante-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

5. Le Conseil a examiné le projet de budget programme pour l'exercice 1994-1995. Il a étudié 
simultanément les rapports des Directeurs régionaux sur tous faits notables sur le plan régional, y compris des 
questions intéressant les comités régionaux. Il a aussi examiné à cette occasion, lors de ses débats sur les 
programmes correspondants, les rapports de situation sur la mise en oeuvre des résolutions demandés par 
rAssemblée de la Santé ou par le Conseil. Le rapport du Conseil sur son examen du projet de budget 
programme est, comme de coutume, divisé en trois chapitres : Questions de politique générale, Questions de 
politique programmatique et Questions de politique budgétaire et financière. Le rapport complet, y compris les 
observations sur les questions de politique programmatique, est présenté séparément sous la cote 
EB91/1993/REC/1, Partie П. 

6. Le Conseil a noté que le projet de budget ordinaire s'élevait à US $872 496 000 pour l'exercice 
1994-1995，soit une augmentation de 18,72 % par rapport à Гехегсюе 1992-1993. Ce pourcentage représente 
une réduction de 2,5 % en valeur réelle, une augmentation de 15,46 % résultant de l'inflation et une 
augmentation de 5,76 % due à l，affaiblissement du dollar des Etats-Unis au moment de rétablissement du 
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budget. Le Conseil a présumé que ce dernier chiffre serait très vraisemblablement réduit ou éliminé étant 
donné le redressement récent du dollar. 

7. Tout en souscrivant dans l'ensemble aux propositions de budget du Directeur général telles qu'elles 
figurent dans le projet de résolution portant ouverture de crédits (résolution EB91.R13), le Conseil l'a prié de 
prendre des mesures supplémentaires pour opérer des réductions et faire des économies qui permettraient de 
réduire le niveau du budget programme proposé (résolution EB91.R12). 

8. Après avoir examiné les propositions relatives à différents programmes, le Conseil a adopté plusieurs 
résolutions portant respectivement sur la lutte contre la dengue (résolution EB91.R3), la lutte antipaludique 
(résolution EB91.R4), l，éradication de la poliomyélite (résolution EB91.R7), la tuberculose (résolution 
EB91.R9) et la nutrition (résolution EB91.R8), dans lesquelles il formulait des recommandations à l'intention 
de 1，Assemblée de la Santé; de plus, après avoir examiné un projet de stratégie mondiale OMS pour la santé et 
Fenvironnement, il a demandé que ce projet soit soumis pour examen à l'Assemblée de la Santé (résolution 
EB91.R6). 

9. Le Conseil a longuement débattu du rapport préliminaire de son groupe de travail sur l'adaptation de 
l'OMS aux changements mondiaux et noté que le rapport final lui serait présenté à sa quatre-vingt-douzième 
session. Il s'est déclaré préoccupé par le niveau des contributions impayées par les Etats Membres et a 
recommandé à Г Assemblée de la Santé d'adopter une résolution appelant l'attention de tous les Membres sur 
l'importance qui s，attache à ce qu'ils versent leurs contributions le plus tôt possible (résolution EB91.R11). 

10. Le Conseil a examiné le rapport sur la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé et a fait un 
certain nombre de suggestions à Pintention de l'Assemblée. En ce qui concerne le recrutement du personnel 
international, le Conseil a approuvé les décisions du Directeur général et a recommandé à l'Assemblée de la 
Santé d'adopter une résolution (dans la résolution EB91.R15) par laquelle elle maintiendrait les objectifs 
précédemment fixés; s'agissant du recrutement, de l'emploi et de la participation des femmes, le Conseil a 
décidé que l'objectif prévu - occupation par des femmes de 30 % de tous les postes de la catégorie 
professionnelle et de rang supérieur dans les bureaux permanents - devrait être atteint le 30 septembre 1995 
au plus tard (résolution EB91.R16). 

11. Pour ce qui est de la collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies, le Conseil a souligné la 
nécessité de renforcer la collaboration et la coordination dans tout ce qui concerne la santé et le 
développement et a prié le Directeur général de fournir les compétences techniques en matière de santé 
humaine et de promotion des programmes sanitaires ou à caractère sanitaire au sein du système des Nations 
Unies (résolution EB91.R19). 

12. Le Conseil a décidé de maintenir des relations officielles avec 38 des organisations non 
gouvernementales dont il a examiné le cas à sa quatre-vingt-onzième session, de mettre fin à ses relations avec 
deux d'entre elles et d'établir des relations officielles avec dix organisations nouvelles. 

13. Le Conseil a attribué le Prix de la Fondation Léon Bernard au Dr Fujio Otani (Japon), le Prix de la 
Fondation Dr A. T. Shousha au Dr Hajar A. Hajar (Qatar), le Prix de la Fondation pour la Santé de l'Enfant 
au Dr Chryssa Tzoumaka-Bakoula (Grèce), le Prix Sasakawa pour la Santé au Professeur Oladapo Alabi 
Ladipo et à Mme Grace Ebun Delano (Nigéria) ainsi qu'au Fonds de Recherche et de Bienfaisance Афапа 
(Inde). Il a aussi attribué les premières bourses Francesco Pocchiari au Dr Gyula Poor (Hongrie) et à 
M. William Saila Pomat (Papouasie-Nouvelle-Guinée). 

14. Le Conseil a approuvé l'ordre du jour provisoire de la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé qui sera ouverte le lundi 3 mai 1993 à Genève. La quatre-vingt-douzième session du Conseil débutera le 
lundi 17 mai 1993 au Siège de l'OMS à Genève. 


