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Examen et approbation des rapports du Conseil exécutif
sur ses quatre-vingt-quatorzième et
quatre-vingt-quinzième sessions

Conformément à la décision EB66(1), les représentants du Conseil exécutif à la
Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé présentent dans ce document un
résumé des travaux du Conseil à ses quatre-vingt-quatorzième et quatre-vingt-quinzième
sessions. U n 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-QUATORZIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF
1.
A sa quatre-vingt-quatorzième session (13-14 mai 1994)，le Conseil exécutif a examiné différentes
questions de procédure concernant, notamment, l'élection de son bureau et la manière de pourvoir les postes
vacants dans certains des comités. A ses quatre-vingt-quatorzième et quatre-vingt-quinzième sessions, le
Conseil a examiné plusieurs rapports de comités d'experts et de groupes d'étude.
2.
Le Conseil a pris note du rapport du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires (JCHP)
sur sa session extraordinaire (janvier 1994) et approuvé les recommandations faites par le Comité au sujet
de questions importantes concernant, notamment, l'accélération des mesures à prendre pour atteindre les
objectifs à mi-parcours puis les objectifs de fin de décennie fixés par le Sommet mondial pour les enfants.
3.
Le Conseil a poursuivi l'examen de la mise en oeuvre des recommandations concernant Г adaptation
de l'OMS aux changements mondiaux, qu'il avait commencé à sa quatre-vingt-treizième session. Il a décidé
que le Comité de Développement du Programme et le Comité de l'Administration, du Budget et des
Finances (créés à sa quatre-vingt-treizième session) seraient composés chacun de sept membres, dont le
Président ou un des Vice-Présidents du Conseil, les six autres devant être issus de chacune des six Régions
de l'OMS; que chaque Comité élirait un président parmi ses membres et que le mandat des membres ne
devrait pas dépasser deux ans. Le Conseil a, en outre, adopté les méthodes et plans de travail des deux
Comités et décidé que chaque Comité se réunirait pendant trois jours avant la session de janvier du Conseil.
4.
A ses quatre-vingt-quatorzième et quatre-vingt-quinzième sessions, le Conseil a examiné des rapports
de situation concernant la mise en place d'un système mondial OMS d'information pour la gestion. Il en
a approuvé le plan et l'orientation générale. Un plan détaillé de mise en place lui sera soumis à sa
quatre-vingt-seizième session (mai 1995).

5.
Dans la résolution EB94.R2, le Conseil a recommandé à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale
de la Santé d'adopter une résolution précisant qu'à partir de la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de
la Santé les discussions techniques seront remplacées par des séances d'information technique bien
organisées, en nombre limité.

QUATRE-VINGT-QUINZIEME SESSION DU CONS曰L EXECUTIF
6.
A sa quatre-vingt-quinzième session (16-27 janvier 1995), le Conseil a examiné le troisième rapport
sur le suivi des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous d'ici
l'an 2000. Le troisième exercice de suivi montre que la situation sanitaire mondiale s'est, d'une manière
générale, améliorée, bien que des différences importantes subsistent selon les régions ou les groupes de pays.
Le Conseil a décidé que ces informations devraient être utilisées pour aider les Etats Membres à définir leurs
priorités, à répartir les ressources en conséquence et à s'efforcer de réduire les inégalités qui subsistent ou
qui s'accroissent entre groupes de pays, ou groupes de citoyens, à l'intérieur de ces pays, et a demandé que
les résultats de l'exercice de suivi servent à définir les politiques et priorités de l'OMS. Le Conseil a demandé
que les données recueillies soient largement diffusées. Il a noté que, pour la plupart, ces informations
figureraient dans le premier Rapport sur la santé dans le monde qui sera publié le 2 mai 1995.
7.
Le Conseil a examiné une série de rapports sur la mise en oeuvre des recommandations du groupe de
travail sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux et sur la réforme budgétaire. Les mesures
prises sont récapitulées aux paragraphes 8 à 11 ci-après.
8.
Dans sa résolution EB95.R4 sur la réforme budgétaire, le Conseil remercie le Directeur général
d'avoir établi un projet de budget programme plus clair et plus simple, raccourci le délai entre la préparation
du budget programme et sa mise en oeuvre et déterminé les priorités stratégiques et financières. La résolution
prie le Directeur général de réaffecter au moins 5 % des ressources budgétaires aux domaines d'activités jugés
prioritaires, et de rendre compte de ces modifications dans son rapport sur le budget programme à la
Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. Elle invite le Directeur général à poursuivre ses efforts
pour appliquer les autres dispositions de la résolution WHA46.35 sur la réforme budgétaire et le prie de faire
rapport sur les progrès accomplis à la quatre-vingt-dix-septième session du Conseil exécutif en janvier 1996.
9.
Un rapport du Directeur général, intitulé Pour une nouvelle stratégie de la santé pour tous, a proposé
une approche globale de la mise en oeuvre des recommandations 2, 3 et 4 portant sur la mise à jour de la
stratégie de la santé pour tous, impliquant tous ceux que concernent l'élaboration et l'exécution de la nouvelle
politique. Dans sa résolution EB95.R5, le Conseil recommande que l'Assemblée de la Santé approuve ce
processus de consultation et demande au Directeur général d'organiser, d'ici à la fin de 1997，une conférence
mondiale de haut niveau chargée d'adopter une charte de la santé fondée sur la nouvelle politique sanitaire.
10. Le Conseil a approuvé la politique de communication et de relations publiques de l'OMS exposée
dans un rapport du Directeur général et en a recommandé la mise en oeuvre immédiate.
11. Le Conseil a examiné la situation actuelle concernant les dépenses d'appui aux programmes à la
lumière de la recommandation visant à fixer des taux pour le remboursement des dépenses d'appui aux
programmes extrabudgétaires pouvant aller jusqu'à 35 %. Le Conseil a décidé de maintenir pour l'instant le
taux standard de remboursement des dépenses d'appui de 13 % et a demandé au Directeur général de
continuer à étudier cette question.
12. Les membres du Conseil se sont divisés en sous-groupes pour examiner et évaluer des programmes
particuliers : nutrition, sécurité alimentaire et salubrité des aliments; matériel et fournitures destinés aux Etats
Membres; appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances; développement et direction d'ensemble
des programmes; information sanitaire et biomédicale; programme d'action pour les médicaments essentiels;

A48/2

vaccins et vaccinations; maladies tropicales (recherche et lutte); santé des personnes âgées et médecine du
travail; ressources humaines pour la santé. Les résultats des examens des sous-groupes ont été pris en compte
lors de l'examen du projet de budget programme pour l'exercice 1996-1997.
13. Comme indiqué au paragraphe 8 ci-dessus, le budget programme pour l'exercice 1996-1997 a été
présenté sous une forme nouvelle - une présentation plus claire et plus simple, sous forme d'une version
préliminaire qui, lorsque toutes les modifications résultant des débats au Conseil et à l'Assemblée de la Santé
auront été introduites, sera publiée sous le titre de "Budget programme approuvé". Le Conseil a félicité le
Directeur général pour la nouvelle présentation du budget et pour la nouvelle approche stratégique. On
trouvera le compte rendu détaillé des discussions qui ont eu lieu au Conseil sur le projet de budget
programme dans les procès-verbaux du Conseil1 et dans le document A48/17, Rapport du Conseil exécutif
à l'Assemblée mondiale de la Santé sur le projet de budget programme pour l'exercice 1996-1997 et
propositions du Directeur général.
14. Le Conseil a recommandé que le projet de budget programme présenté à l'Assemblée de la Santé fasse
apparaître les réaffectations de ressources en faveur de certains domaines prioritaires, à savoir : éradication
de certaines maladies transmissibles et lutte contre celles-ci; santé génésique; soins de santé primaires et
salubrité de l'environnement. Il a en outre recommandé que le Directeur général prélève les ressources à
réaffecter dans les domaines suivants : organes directeurs; achats et dépenses générales de personnel; et
services administratifs.
15. Parallèlement à l'examen du projet de budget programme, le Conseil a adopté les résolutions EB95.R6,
Réorienter l'enseignement de la médecine et la pratique médicale en faveur de la santé pour tous,
et EB95.R7, Prévention des troubles de l'audition.
16. Parallèlement à son examen du projet de budget programme, le Conseil a également examiné
12 rapports d'activités qui lui ont été présentés en application de résolutions et décisions antérieures. Les
mesures prises sont récapitulées aux paragraphes 17 à 24 ci-après.
17. Le Conseil a adopté la résolution EB95.R17 sur les opérations de secours d'urgence et d'aide
humanitaire, dans laquelle il recommande à l'Assemblée de la Santé d'adopter la stratégie contenue dans
le rapport du Directeur général sur la question. La résolution demande qu'un rapport d'activités soit soumis
à la quatre-vingt-dix-neuvième session du Conseil en janvier 1997.
18. Le Conseil a également adopté la résolution EB95.R8 sur l'intensification de la coopération avec les
pays les plus démunis, dans laquelle il recommande à l'Assemblée de la Santé d'adopter une résolution qui
invite notamment la communauté internationale à mobiliser des ressources additionnelles pour le
développement sanitaire dans les pays les plus démunis et prie le Directeur général d'accorder la priorité à
ces pays et de faire rapport régulièrement au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé.
19. Le Conseil a noté les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la Déclaration mondiale et du
plan d'action adoptés par la Conférence internationale sur la nutrition en décembre 1992. L'OMS et la FAO
établiront, d'ici la fin de 1995, un rapport complet qui sera transmis, par l'intermédiaire du Conseil, à la
Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé.
20. Après avoir examiné le rapport du Directeur général intitulé Tabac ou santé, portant sur l'état
d'avancement des programmes de lutte antitabac des Etats Membres, sur l'usage du tabac et les voyages et
sur l'usage du tabac dans les bâtiments du système des Nations Unies, le Conseil a adopté la
résolution EB95.R9, Stratégie internationale de lutte antitabac, dans laquelle il recommande à l'Assemblée
de la Santé d'adopter une résolution qui demande notamment aux Etats Membres qui ont déjà mis en oeuvre
Document EB95/1995/REC/2.
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avec succès une stratégie de lutte antitabac d'apporter une assistance à l'OMS, afín qu'un appui plus efficace
puisse être fourni aux Etats Membres cherchant à améliorer leur stratégie de lutte antitabac, et prie le
Directeur général de renforcer les moyens de l'OMS en matière de tabac ou santé et de faire rapport à la
Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1996.
21. Le Conseil a adopté la résolution EB95.R10, Santé maternelle et infantile et planification familiale,
qui réaffirme le rôle de l'OMS dans le domaine de la santé génésique et prie le Directeur général de présenter
une stratégie d'action et de recherche en santé génésique à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la
Santé.
22. Ayant examiné un rapport sur la mise en oeuvre des résolutions portant sur la lutte contre les maladies
diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës, le Conseil a examiné la nouvelle approche de la prise en
charge intégrée de l'enfant malade. Une résolution (EB95.R11) a été adoptée, qui recommande à
l'Assemblée de la Santé d'approuver la prise en charge intégrée de l'enfant malade comme étant l'approche
la plus efficace pour assurer la survie et le bon développement de l'enfant.
23. Après avoir examiné le rapport de situation du Directeur général sur la mise en oeuvre de la stratégie
mondiale de lutte contre le SIDA, le Conseil a adopté la résolution EB95.R14, Sommet de Paris sur le
SIDA, où il recommande à l'Assemblée de la Santé d'adopter une résolution se félicitant de la Déclaration
du Sommet sur le SIDA et invitant les gouvernements qui ne l'ont pas encore fait à signer cette déclaration.
24. Le Conseil a adopté la résolution EB95.R12 sur les maladies infectieuses nouvelles, émergentes et
réémergentes, dans laquelle il recommande à l'Assemblée de la Santé d'adopter une résolution où elle invite
notamment les Etats Membres à renforcer la surveillance et prie le Directeur général d'élaborer des stratégies
visant à améliorer le dépistage et la prise en charge des maladies infectieuses nouvelles, émergentes et
réémergentes et d'accroître les moyens dont dispose l'OMS pour diriger et renforcer la recherche appliquée
à la prévention et à la maîtrise de ces maladies.
25. Le Conseil a décidé de reporter à une session ultérieure l'examen du rapport du Comité ad hoc sur
les orthopoxviroses.
26. Le Conseil s'est déclaré préoccupé par l'état du recouvrement des contributions. Il a constaté que
le taux de recouvrement en 1994 s'élevait à 80,32 % ， e t qu'un montant de US $79 846 675 demeurait
impayé. Le Conseil a adopté la résolution EB95.R15 sur la question. Il a également adopté la
résolution EB95.R16 où il recommande à l'Assemblée de la Santé de constituer un fonds de roulement unique
et d'amender en conséquence le Règlement financier.
27. Le Conseil a examiné un rapport sur le recrutement du personnel international à l'OMS :
représentation géographique, et un rapport intitulé Accélérer le recrutement des femmes et leur
participation aux activités de l'OMS. Une résolution (EB95.R19) sur la représentation géographique a été
transmise à l'Assemblée de la Santé. Le Conseil a confirmé les amendements au Règlement du Personnel
visant notamment à instituer une catégorie d'administrateurs recrutés sur le plan national pour une période
d'essai de trois ans.
28. Au titre du point de l'ordre du jour sur la collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies
avec d'autres organisations intergouvemementales, le Conseil a examiné notamment un rapport sur la
création du programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA et a adopté une
résolution (EB95.R13) se félicitant de la poursuite de l'élaboration du programme et demandant qu'un rapport
sur les progrès accomplis soit présenté à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé.
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29. Le Conseil a décidé de maintenir des relations officielles pendant trois années supplémentaires avec
63 des 71 organisations non gouvernementales qui faisaient l'objet de son examen à la quatre-vingtquinzième session. Dans la résolution EB95.R22, il a décidé de mettre fin aux relations officielles avec
six organisations non gouvernementales; en ce qui concerne deux autres organisations, il a été décidé de
maintenir les relations officielles pendant une année supplémentaire seulement, pour permettre l'élaboration
de plans de travail; des relations officielles ont été établies avec le Comité inter-africain sur les Pratiques
traditionnelles ayant effet sur la Santé des Femmes et des Enfants, Г Association internationale des
Techniciens Biologistes, l'Organisation internationale des Parlementaires Médecins et la Coalition
internationale pour la Santé des Femmes. Le Conseil a approuvé un accord de coopération avec la
Fondation Mentor.
30. Le Conseil a nommé à nouveau le Dr Jo Eirik Asvall en qualité de Directeur régional pour l'Europe
pour une période de cinq ans à compter du 1er février 1995. Il a nommé le Dr Ebrahim Malick Samba en
qualité de Directeur régional pour l'Afrique pour une période de cinq ans et Sir George Al ley ne en qualité
de Directeur régional pour les Amériques pour une période de quatre ans.
31. Le Conseil a décidé de décerner le Prix de la Fondation Léon Bernard au Dr Manuel Elkin Patarroyo
(Colombie), le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha au Dr Ibrahim Mohammed Yacoub (Bahreïn), le Prix
de la Fondation pour la Santé de l'Enfant au Professeur Deryaev Invar (Turkménistan), le Prix Sasakawa pour
la Santé au Dr J. Torres Goitia Torres (Bolivie) et au Professeur Le Kinh Due (Viet Nam), et le Prix de la
Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé au Projet égyptien pour la survie de l'enfant et au
Dr Abdul Rahman Abdul Aziz Al-Swailem (Arabie Saoudite).
32. Afin de maîtriser les coûts liés à l'administration des prix et bourses de certaines fondations, le
Conseil a décidé (décision EB95(9)) de ne plus attribuer le Prix de la Fondation Léon Bernard que tous les
deux ans, de demander au Comité régional de la Méditerranée orientale d'examiner la possibilité de se charger
de la désignation des candidats pour le Prix et la bourse de la Fondation Dr A. T. Shousha, et de prélever
13 % au titre des dépenses d'appui aux programmes sur les montants attribués par le Comité du Prix
Sasakawa pour la Santé et par la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé.
33. Le Conseil a approuvé l'ordre du jour provisoire de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la
Santé. La quatre-vingt-seizième session du Conseil s'ouvrira le lundi 15 mai 1995 au Siège de l'OMS à
Genève.

