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

quatre-vingt-dix-septième sessions 

Conformément à la décision EB66(1), les représentants du Conseil exécutif à la 
Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé présentent dans ce document un 
résumé des travaux du Conseil à ses quatre-vingt-seizième et quatre-vingt-dix-septième 
sessions. Un exposé sera également fait à l'Assemblée de la Santé sur les mesures prises 
par le Conseil lors de ces deux sessions. 

QUATRE-VINGT-S曰Z旧ME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF (15-16 mai 1995) 

1. A sa quatre-vingt-seizième session, le Conseil a poursuivi son examen de la mise en oeuvre des 

recommandations sur l'adaptation de l 'OMS aux changements mondiaux, qu'il avait commencé à sa 

quatre-vingt-treizième session. Il a adopté des décisions relatives à la mise en place d 'un système mondial 

O M S d'information pour la gestion et au rapport de l'équipe de réflexion sur l'élaboration et la gestion 

des programmes. 

2. Le Conseil a également adopté une résolution relative aux amendements aux articles 24 et 25 de la 

Constitution dans laquelle il invite la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé à étudier la 

possibilité d'augmenter le nombre des membres du Conseil exécutif, et une résolution sur les amendements 

à apporter au Règlement du Personnel au sujet du recrutement de parents proches, y compris le conjoint. 

QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF (15-24 janvier 1996) 

3. A sa quatre-vingt-dix-septième session, le Conseil a examiné une série de rapports sur la réforme à 

l 'OMS et l'adaptation aux changements mondiaux. Dans sa résolution EB97.R2, Mise en oeuvre des 

recommandations sur l'adaptation de l 'OMS aux changements mondiaux, le Conseil prie le Directeur 

général de suivre en permanence le processus de réforme à l ' O M S et d'établir des rapports "axés sur les 

résultats". 

4. Le Conseil a examiné le rapport révisé de l'équipe de réflexion sur le rôle des bureaux de l 'OMS 

dans les pays; il a adopté une décision priant le Directeur général de prendre un certain nombre de mesures 

pour améliorer le fonctionnement des bureaux de l 'OMS dans les pays et de faire rapport au Conseil, à sa 

quatre-vingt-dix-huitième session, sur les progrès réalisés dans l'application de cette décision ainsi que de la 

résolution WHA48.3 sur l'intensification de la coopération avec les pays les plus démunis. 
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5. Après avoir examiné le rapport de l'équipe de réflexion sur la politique de l 'OMS en matière de 

personnel,1 le Conseil a adopté la résolution EB97.R11，Mise en place de schémas de dotation en 

personnel appropriés et sélection et recrutement du personnel. Cette résolution prie le Directeur général 

de faire en sorte que les pratiques en matière de personnel permettent à l'Organisation de tirer un parti 

optimal de ses capacités opérationnelles et techniques, d'assurer la formation aux méthodes de gestion du 

personnel d'encadrement et des représentants dans les pays, et de veiller à ce qu'il y ait un rapport optimal 

entre les effectifs de personnel de la catégorie des services généraux et de la catégorie professionnelle. Cette 

résolution demande également que des rapports sur les schémas de dotation en personnel et la mise en oeuvre 

des recommandations sur la politique en matière de personnel soient soumis respectivement aux 

quatre-vingt-dix-huitième et quatre-vingt-dix-neuvième sessions du Conseil. 

6. Dans sa résolution EB97.R4 sur la réforme budgétaire, le Conseil prie le Directeur général d'envoyer 

un rapport aux membres du Conseil, à la fin du mois de mars 1996，sur la situation financière de 

l'Organisation et les projections de recettes/dépenses pour 1996-1997. Il approuve aussi la proposition de 

transférer aux programmes de pays 2 % des ressources disponibles en 1998-1999，la moitié de la somme étant 

consacrée aux activités relatives au VIH/SIDA et l'autre à la lutte contre les maladies qui peuvent être 

éliminées ou éradiquées dans les pays les plus démunis, et demande au Directeur général de réunir, en mai 

1996，des membres désignés du Conseil pour qu'ils formulent des recommandations sur les priorités pour 

l'exercice 1998-1999. Cette résolution contient enfin un certain nombre de recommandations et de demandes 

sur le "processus gestionnaire". 

7. En réponse à la résolution WHA48.14 sur la révision de la Constitution de l 'OMS, le Directeur 

général a soumis au Conseil un rapport2 définissant les amendements susceptibles d'être apportés à la 

Constitution et décrivant le processus de révision. Le Conseil a adopté la décision EB97(11) créant un groupe 

spécial pour entreprendre un examen de la Constitution, la priorité étant donnée à la mission et aux fonctions 

de l 'OMS. Cette décision demande qu'un rapport soit soumis au Conseil à sa quatre-vingt-dix-neuvième 

session. 

8. En réponse à une demande d'un Etat Membre et d'un membre du Conseil exécutif, le Conseil a 

examiné un rapport traitant du transfert d'Etats Membres d 'une Région à une autre et présentant les points 

de vue des comités régionaux. Le Conseil a adopté la résolution EB97.R3 dans laquelle il recommande une 

résolution sur la question à l'Assemblée de la Santé. 

9. Le Conseil a examiné le rapport du groupe spécial créé à sa quatre-vingt-quinzième session pour 

étudier différentes options concernant la désignation et la durée du mandat du Directeur général ainsi que la 

nature et la présentation des informations à communiquer au Conseil lors de la nomination des Directeurs 

régionaux.3 Le Conseil a adopté la résolution EB97.R10 définissant les critères que devra remplir le candidat 

désigné pour le poste de Directeur général et amendant l'article 52 de son Règlement intérieur relatif au 

processus de désignation. Cette résolution recommande aussi à l'Assemblée de la Santé d'amender les articles 

de son Règlement intérieur qui concernent le mandat du Directeur général. 

10. Le Conseil a examiné 11 rapports de situation qui lui ont été soumis conformément à des résolutions 

et à des décisions antérieures. Il a adopté sur ces questions sept résolutions nouvelles dont six contiennent 

des résolutions que l'Assemblée de la Santé est invitée à adopter. 

11. Dans la résolution EB97.R1, Renforcement des soins infirmiers et obstétricaux, l'Assemblée de la 

Santé est invitée à adopter une résolution demandant instamment aux Etats Membres d'associer les personnels 

1 Voir le document EB97/1996/REC/l, annexe 2. 

2 Voir le document EB97/1996/REC/l, annexe 6. 

3 Voir le document EB97/1996/REC/l, annexe 1. 
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infirmiers et les sages-femmes à l'élaboration des politiques sanitaires nationales et de suivre les progrès 

accomplis en vue d'un certain nombre de buts, en particulier l'utilisation efficace des personnels infirmiers 

et des sages-femmes dans certains domaines prioritaires. 

12. Dans la résolution EB97.R14, le Conseil recommande à l'Assemblée de la Santé d'adopter sur la 

stratégie pharmaceutique révisée une résolution priant instamment les Etats Membres d'accroître leurs 

efforts pour promouvoir l'usage rationnel des médicaments et priant le Directeur général de soutenir les Etats 

Membres dans leurs efforts. 

13. Dans la résolution EB97.R6，l'Assemblée de la Santé est invitée à adopter sur la médecine du travail 

une résolution approuvant une stratégie mondiale pour la santé au travail pour tous. 

14. Le Conseil a adopté deux résolutions sur le programme "tabac ou san té" : 

la résolution EB97.R7 recommande une résolution approuvant le plan d'action pour le programme 

"tabac ou santé" pour la période 1996-2000; 

la résolution EB97.R8 recommande une résolution priant le Directeur général d'entreprendre 

l'élaboration d'une convention-cadre internationale pour la lutte antitabac. 

15. La résolution EB97.R9 recommande à l'Assemblée de la Santé une résolution sur la lutte contre les 

troubles dus à une carence en iode; elle réaffirme que l'objectif est d'éliminer dans tous les pays, d'ici à 

l'an 2000, le problème majeur de santé publique posé par les troubles dus à une carence en iode. 

16. Le Conseil a adopté une résolution (EB97.R13) sur la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant. 

Il y prend note des progrès accomplis depuis le dernier rapport présenté sur ce sujet en 1994, souligne la 

constante nécessité d'appliquer intégralement le Code international de commercialisation des substituts du lait 

maternel et décide qu'à compter de 1998 un rapport biennal (comme prescrit dans la résolution WHA33.32) 

sur deux sera un rapport complet. 

17. Dans une décision (EB97(2)) concernant la date butoir pour les rapports sur l'application de 

certaines résolutions, le Conseil prie le Directeur général d'étudier la pertinence des demandes de rapports 

formulées dans les résolutions existantes et de faire rapport à ce sujet; il est également décidé qu'à l'avenir 

toute demande de rapport formulée dans une résolution devra être limitée à un seul rapport et assortie d'une 

date précise, et que toute nouvelle demande de rapport fera l'objet d'une résolution ou d'une décision 

ultérieure. 

18. Après avoir examiné un rapport intitulé Eradication de la variole : destruction des stocks de virus 

variolique, le Conseil a adopté la résolution EB97.R24 recommandant que les stocks restants de virus 

variolique soient détruits au 30 juin 1999 après que la décision aura été prise par l'Assemblée mondiale de 

la Santé. 

19. Le Conseil a adopté six résolutions relatives à la collaboration à l'intérieur du système des Nations 

Unies et avec d'autres organisations intergouvernementales. Cinq d'entre elles contiennent des résolutions 

que l'Assemblée de la Santé est invitée à adopter : 

la résolution EB97.R5 concerne la fourniture de médicaments soumis à contrôle dans les situations 

d'urgence; 

la résolution EB97.R15 traite de la politique de collaboration de l 'OMS avec les partenaires pour 

le développement sanitaire; 
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la résolution EB97.R16 porte sur l'orientation de la politique de l 'OMS pour le redressement et 

le développement de l'Afrique; 

la résolution EB97.R17 concerne le renforcement de la coordination de l'aide humanitaire 

d'urgence; et 

la résolution EB97.R19 concerne le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA 

(ONUSIDA). 

Dans sa résolution EB97.R18 sur la Décennie internationale des populations autochtones, le Conseil prie 

le Directeur général de désigner un responsable chargé des activités de la Décennie et de soumettre à la 

Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé un projet de programme d'action pour la Décennie. 

20. Au sujet de l'administration, du budget et des finances, le Conseil a adopté des décisions sur l'examen 

de la politique d'achat de l 'OMS (décision EB97(3)) et sur les Membres redevables d'arriérés de 

contributions (décision EB97(14)). Il a également adopté la résolution EB97.R12 sur l'emploi et la 

participation des femmes à l 'OMS, qui recommande une résolution à l'Assemblée de la santé; une 

résolution sur les virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 

1996-1997 (EB97.R20);1 et des résolutions sur l'état du recouvrement des contributions (EB97.R21)2 et 

le fonds immob i l i e r (EB97.R22) recommandant également des résolutions à l 'Assemblée de la Santé. 

21. Le texte intégral des décisions et des résolutions adoptées par le Conseil est contenu dans le document 

EB97/1996/REC/1. 

22. La quatre-vingt-dix-huitième session du Conseil s'ouvrira le lundi 27 mai 1996 au Siège de l 'OMS à 

Genève. 

Voir aussi le document EB97/1996/REC/1, annexe 3. 

2 Voir aussi le document EB97/1996/REC/1, annexe 4. 


