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Examen et approbation des rapports du Conseil 
exécutif sur ses quatre-vingt-douzième 

et quatre-vingt-treizième sessions 

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

QUATRE-VINGT-DOUZIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF 

1. Asa quatre-vingt-douzième session (17-18 mai 1993), 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. 

2. A ses quatre-vingt-douzième et quatre-vingt-treizième sessions, le Conseil a examiné plusieurs 
rapports de comités d'experts et de groupes d'étude. 

3. A sa quatre-vingt-douzième session, les représentants du Conseil à la Quarante-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé ont fait part au Conseil de l'intérêt porté par l'Assemblée au rapport du groupe de 
travail sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux. L'Assemblée de la Santé avait adopté une 
résolution qui, en particulier, priait le Directeur général de faire rapport à la Quarante-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé sur les mesures prises pour donner suite au rapport du groupe de travail. 

4. Le Conseil a discuté des notions et principes présentés dans le rapport du groupe de travail qui 
constitue la base du processus de réforme à l'OMS. Par sa résolution EB92.R2, il a, notamment, approuvé 
le rapport, prié le Directeur général de préparer des documents sur la mise en oeuvre des recommandations 
du groupe de travail (ainsi que des options concernant l'application de la résolution WHA46.35 sur la 
réforme budgétaire) pour les soumettre au Comité du Programme du Conseil exécutif en juillet 1993, et 
prié le Comité du Programme d'établir des priorités pour la mise en oeuvre des recommandations et de 
préciser la nature du mécanisme de suivi approprié. 

5. Le Conseil a également pris note du rapport du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives 
sanitaires (JCHP) sur sa vingt-neuvième session et approuvé les recommandations faites par le Comité au 
sujet de questions se rapportant à la politique sanitaire internationale, notamment en ce qui concerne le 
suivi du Sommet mondial pour les enfants, une attention particulière étant accordée à l'infection à 
VIH/SroA chez les femmes et les enfants. 
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6. Par sa résolution EB92.R3, le Conseil a approuvé la création de la Fondation des Emirats arabes 
unis pour la Santé. La Fondation décernera un prix annuel destiné à récompenser une personne ayant 
éminemment servi la cause du développement sanitaire. 

7. Par sa résolution EB92.R4, le Conseil a transmis à l'Assemblée de la Santé pour approbation le texte 
révisé d'un accord de coopération avec la Banque africaine de Développement et le Fonds africain de 
Développement. 

QUATRE-VINGT-TREIZIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF 

8. Asa quatre-vingt-treizième session (17-26 janvier 1994), le Conseil a examiné le projet de neuvième 
programme général de travail (pour la période 1996-2001). Le programme de travail qui est soumis à la 
Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé (résolution EB93.R8) tient compte des 
recommandations du groupe de travail sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux. Q met 
l'accent sur quatre grandes orientations générales qui sont : 1) intégrer le développement sanitaire dans 
les politiques générales; 2) assurer un accès équitable aux services de santé; 3) promouvoir et protéger la 
santé; et 4) prévenir et maîtriser des problèmes de santé déterminés. Le programme de travail énonce un 
certain nombre de buts souhaités et fixe des cibles en vue de les atteindre. Ces cibles représentent le 
minimum que doit permettre de réaliser l'action sanitaire mondiale au cours de la période 1996-2001, et 
le lien entre les résultats de l'action mondiale et ce que l'OMS elle-même doit faire pour les promouvoir 
est clairement établi. Aux niveaux régional, national et même infranational, des cibles seront définies 
compte tenu des problèmes de santé les plus importants et des compétences, des connaissances et des 
ressources disponibles. Le Conseil a jugé important que le neuvième programme général de travail soit 
diffusé auprès de nombreux décideurs et professionnels de la santé et auprès du grand public. 

9. Le Directeur général a souligné que le neuvième programme général de travail avait été préparé en 
étroite consultation avec les Régions afin de garantir la souplesse nécessaire au niveau des pays. Ce 
programme définit un cadre d'action et les grandes orientations générales qui serviront de base à 
l'établissement des budgets programmes biennaux selon une programmation continue couvrant une période 
de six ans. 

10. Le Conseil a examiné une série de rapports sur la mise en oeuvre des recommandations du groupe 
de travail sur Fadaptation de l'OMS aux changements mondiaux. Compte tenu des priorités fixées par le 
Comité du Programme, ces rapports couvraient 20 recommandations regroupées en fonction du sujet. Une 
recommandation supplémentaire, sur la désignation des membres du Conseil exécutif et la sélection des 
membres de son bureau, a été étudiée après avoir été présentée par le Président. 

11. Le Conseil a décidé qu'un rapport annuel sur la situation sanitaire dans le monde devait être publié. 
Il s'agira du Rapport annuel du Directeur général sur Vactivité de l'OMS qui incorporera les résultats de 
l'évaluation annuelle de la situation sanitaire dans le monde et des besoins en matière de santé. Cette 
évaluation annuelle sera entreprise à partir de 1994 et le rapport annuel paraîtra à partir de 1995. 

12. Le Conseil a approuvé les mesures déjà prises pour mettre à jour la politique de la santé pour tous 
et a prié le Directeur général de présenter en mai 1995 un projet de stratégie révisée de la santé pour tous 
ainsi qu'une redéfinition de la mission de l'OMS. Le document final sur la stratégie devra être présenté au 
Conseil en janvier 1996. 

13. Par sa résolution EB93.R1, le Conseil recommande à l'Assemblée de la Santé une procédure pour 
l'examen des résolutions soumises à Г Assemblée. Le Conseil a également invité le Secrétariat à continuer 
de rechercher les moyens de réduire la durée de l'Assemblée et de rendre ses travaux plus productifs, et 
il a arrêté les améliorations à apporter à la méthode de travail du Conseil. 
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14. Après avoir examiné les recommandations concernant l'élaboration et la gestion des programmes, 
le Conseil a décidé d'approuver le recours à des sous-groupes pour l'examen approfondi des programmes. 
En outre, il a adopté une résolution (EB93.R13) révisant la structure de ses comités. Cette résolution 
transforme le Comité du Programme du Conseil exécutif en un plus petit comité de développement du 
programme, crée un comité de l'administration，du budget et des finances, et supprime le Comité des 
Politiques pharmaceutiques et (après 1995) le comité chargé d'examiner certaines questions financières 
avant l'Assemblée de la Santé. 

15. Le Conseil a repoussé à sa quatre-vingt-quinzième session Гехашеп de la recommandation sur la 
désignation du Directeur général et des Directeurs régionaux. 

16. En ce qui concerne la recommandation du groupe de travail sur la désignation des membres du 
Conseil exécutif et la sélection des membres du bureau, le Conseil a approuvé une décision qui prie le 
Directeur général de rendre les Etats Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du 
Conseil attentifs à la nécessité de désigner une personne techniquement qualifiée dans le domaine de la 
santé. Le Conseil a, en outre, décidé qu'en choisissant son Président il devait accorder une attention 
particulière à ses qualifications, sa compétence et son expérience. 

17. Le Conseil a approuvé un plan en vue de développer plus avant les systèmes d'information de l'OMS. 
Le premier rapport de situation sur la question sera présenté au Conseil à sa quatre-vingt-quatorzième 
session en mai 1994. 

18. Le Conseil a demandé que soit poursuivie l'étude des recommandations concernant la délégation des 
pouvoirs et le rôle du représentant de l'OMS en matière de coopération internationale. 

19. Dans le contexte de la discussion sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, le Conseil 
a examiné un rapport du Directeur général sur les progrès réalisés dans l'application des recommandations 
contenues dans le rapport spécial du Commissaire aux Comptes. Il a approuvé des principes directeurs 
concernant les relations contractuelles et l'engagement de membres du Conseil, de leurs suppléants et de 
leurs conseillers. 

20. Le Conseil a pris note avec satisfaction des progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la réforme 
budgétaire, en particulier des changements apportés à la présentation du document budgétaire pour le 
rendre plus simple et plus "convivial". 

21. Le Conseil a examiné 11 rapports de situation qui lui ont été soumis en application de résolutions 
antérieures de 1，Assemblée de la Santé. Les mesures prises sont résumées dans les paragraphes 22 et 28 
ci-après. 

22. Le Conseil a pris note de l'amélioration de la coopération technique entre pays en développement. 
Il a également pris note des activités entreprises pour mettre en oeuvre la résolution WHA45.24 sur la 
santé et le développement, et examiné les mécanismes de coordination existant au sein du système des 
Nations Unies pour les secours d'urgence et l'aide humanitaire. 

23. П a adopté une résolution (EB93.R9) sur la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant, après 
avoir examiné un rapport sur la malnutrition chez les enfants de moins de cinq ans dans le monde ainsi 
qu'un rapport de situation et d'évaluation sur l'état de la mise en oeuvre du Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel. 

24. Après avoir examiné un rapport détaillé sur la situation sanitaire des femmes et des enfants, il a 
adopté deux résolutions, l'une sur les pratiques traditionnelles nocives pour la santé des femmes et des 
enfants (EB93.R10) et l'autre sur la qualité des soins (EB93.R11). D a également décidé de créer un compte 
spécial pour le programme de santé maternelle et infantile et de maternité sans risque dans le cadre du 
fonds bénévole pour la promotion de la santé. 
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25. Le Conseil a examiné le rapport de la consultation CIOMS (Conseil international des Organisations 
de Sciences médicales)/OMS sur les critères éthiques de l'OMS applicables à la promotion des 
médicaments, qui contenait plusieurs recommandations mettant en particulier l'accent sur l'application des 
critères dans les pays en développement. Ce rapport a été transmis à l'Assemblée de la Santé. 

26. Il a aussi examiné un rapport qui donne un bref aperçu des mesures prises et de l'expérience acquise 
par l'OMS dans la mise en oeuvre de sa stratégie pharmaceutique révisée. Deux résolutions ont été 
adoptées, l'une sur la révision et ramendement des bonnes pratiques de fabrication des produits 
pharmaceutiques de l'OMS (EB93.R6) et l'autre sur le rôle du pharmacien à l'appui de la stratégie 
pharmaceutique révisée de l'OMS (EB93.R12). Le Conseil a été informé qu'un rapport complet sur la 
stratégie pharmaceutique révisée serait établi et transmis à l'Assemblée de la Santé. Une résolution sur la 
lutte contre ronchocercose par la distribution d'ivermectine a été adoptée (EB93.R7). 

27. Le Conseil a examiné un rapport sur les progrès accomplis en direction de l'élimination, d'ici 1995, 
du tétanos néonatal, et de la réduction de 95 % du nombre de décès par la rougeole et de 90 % du nombre 
de cas de rougeole comparativement aux niveaux observés avant la vaccination. Il a encouragé les Etats 
Membres à s'engager à atteindre ces buts importants. 

28. Le Conseil a pris note des rapports établis sur réradication de la dracunculose et l'élimination de 
la lèpre en tant que problème de santé publique. Q a examiné un rapport de situation sur la mise en oeuvre 
des activités de lutte antituberculeuse et dá:idé de créer un compte spécial pour la tuberculose dans le 
cadre du fonds bénévole pour la promotion de la santé. 

29. Après avoir examiné un rapport établi par le Directeur général sur l'étude d'un programme commun 
coparrainé des Nations Unies sur le VIH/SIDA, ainsi que l'étude proprement dite, le Conseil a adopté une 
résolution (EB93.R5) dans laquelle il recommande la mise en place d'un programme commun coparrainé 
des Nations Unies sur le VIH et le БША, administré par l'OMS. 

30. Conformément à une proposition du groupe de travail sur l'adaptation de l'OMS aux changements 
mondiaux, le Conseil s'est scindé en trois sous-groupes, l'espace d'une journée, pour examiner et évaluer 
certains programmes particuliers : les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës, les 
maladies non transmissibles, et la santé maternelle et infantile et la santé des adolescents. Ces examens 
seront poursuivis dans le cadre du développement du budget programme pour 1995-1996. Le Conseil a 
approuvé cette nouvelle approche des examens de programmes et fait un certain nombre de suggestions 
en vue d'améliorer la procédure. 

31. Le Conseil s'est déclaré préoccupé par l'état du recouvrement des contributions. Il a été relevé que 
le taux de recouvrement de 1993 (79 %) avait été l'un des plus faibles de toute l'histoire de l'Organisation, 
et que la période biennale 1992-1993 s'était achevée sur un déficit, sans précédent, de US $106 millions 
correspondant aux contributions non perçues. Le Conseil a examiné un rapport sur le fonds de roulement 
et recommandé (dans sa résolution EB93.R16) que l'Assemblée de la Santé approuve un relèvement du 
montant du fonds. 

32. Le Conseil a adopté une résolution (EB93.R17) sur la promotion de l'emploi et de la participation 
des femmes à l'OMS. Il a confirmé (résolution EB93.R18) des amendements au Règlement du Personnel 
relatifs à l，abolition du système d'avancement au mérite à l'intérieur de la classe pour le personnel 
nouvellement engagé (avec des arrangements de transition pour le personnel en poste), Finstitution d'un 
échelon d'ancienneté pour le personnel de la catégorie des services généraux, Pinstitution d'un système 
d'incitation à l'étude des langues pour le personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur, les 
procédures applicables aux détachements par les gouvernements, et le barème des traitements applicable 
aux postes de la catégorie professionnelle et aux postes de directeurs. Le Conseil a également recommandé 
à l'Assemblée de la Santé (dans sa résolution EB93.R19) des ajustements de rémunération pour les postes 
non classés et a prié le Directeur général de tenir compte de ces ajustements. (Les modifications apportées 
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au barème des salaires concernent rincorporation des ajustements de poste dans les traitements de base 
nets et n'engendrent "ni perte-ni gain".) 

33. Le Conseil a examiné un rapport sur la collaboration au sein du système des Nations Unies, et noté 
que la collaboration entre l'OMS et les commissions régionales des Nations Unies, FOrganisation de l'Unité 
africaine et les banques de développement régionales s'était considérablement développée. Il a examiné la 
contribution de l'OMS à la préparation de la Conférence internationale sur la population et le 
développement. 

34. U a décidé de maintenir des relations officielles avec 55 des organisations non gouvernementales 
dont il a examiné le cas à sa quatre-vingt-treizième session, en limitant toutefois ces relations à une période 
d'un an au lieu de trois pour deux d'entre elles, de façon à permettre l'élaboration de plans de travail. 
Conformément à une demande qui lui avait été faite à sa quatre-vingt-onzième session, il a passé en revue 
les relations avec trois autres organisations et décidé de maintenir des relations officielles avec elles. Il a, 
en outre, décidé d'ouvrir des relations officielles avec la Commission internationale de Protection contre 
les Rayonnements ionisants, la Consultation internationale sur les Maladies urologiques, le Conseil 
international pour la Lutte contre les Troubles dus à une Carence en Iode, l'Association internationale 
d'Hygiène du Travail, Г Association internationale pour la Prévention et le Dépistage du Cancer, et la 
Société internationale de Chirurgie. 

35. Le Conseil a reconduit le mandat du Dr Sang Tae Han en qualité de Directeur régional pour le 
Pacifique occidental, pour une période de cinq ans à compter du 1er février 1994, et nommé le 
Dr Uton Muchtar Rafei au poste de Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est, pour une période de 
cinq ans. D a exprimé ses remerciements au Dr U Ko Ko pour sa précieuse œntribution aux travaux de 
l'OMS, en particulier au cours de ses 13 années de service au poste de Directeur régional pour l'Asie du 
Sud-Est. 

36. Le Conseil a décidé d'attribuer le Prix de la Fondation Léon Bernard à Sir Donald Acheson 
(Royaume-Uni), la bourse de la Fondation Jacques Parisot au Dr Alfred Ole Sulul (République-Unie de 
Tanzanie), le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha au Dr Abdul Wahab Sulaiman Al-Fouzan (Koweit) 
et le Prix Sasakawa pour la Santé au Dr Mo-Im Kim (République de Corée). 

37. Le Conseil a approuvé l'ordre du jour provisoire de la Quarante-Septième Assemblée mondiale de 
la Santé. La quatre-vingt-quatorzième session du Conseil se tiendra le vendredi 13 mai 1994 au Siège de 
l'OMS, à Genève. 
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