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Examen et approbation des rapports du Conseil exécutif 
sur ses quatre-vingt-dix-huitième et 
quatre-vingt-dix-neuvième sessions 

Conformément à la décision EB66(1), les représentants du Conseil exécutif à la Cinquantième 
Assemblée mondiale de la Santé présentent dans ce document un résumé des travaux du 
Conseil à ses quatre-vingt-dix-huitième et quatre-vingt-dix-neuvième sessions. Un exposé sera 
également fait devant l'Assemblée de la Santé sur les décisions adoptées par le Conseil au 
cours de ses deux sessions. 

QUATRE-VINGT-DIX-HUITIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF (27-28 mai 1996) 

1. A sa quatre-vingt-dix-huitième session, le Conseil exécutif a poursuivi l'examen des réformes à l'OMS 
et de l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux qu'il avait commencé à sa quatre-vingt-treizième 
session. Il a examiné un rapport sur le rôle des bureaux de l'OMS dans les pays et demandé un nouveau 
rapport d'activité sur cette question pour sa quatre-vingt-dix-neuvième session. Il a aussi examiné de nouvelles 
méthodes d'examen et d'évaluation de programmes particuliers à la lumière de l'expérience acquise avec 
les examens de programmes réalisés par les sous-groupes du Conseil. Il a décidé de soumettre la question au 
Comité de Développement du Programme et d'en reprendre l'examen à sa quatre-vingt-dix-neuvième session. 

2. Le Conseil a examiné un rapport sur la réforme budgétaire : priorités du budget programme pour 
1998-1999，qui contenait des recommandations formulées par une réunion entre le Président du Conseil exécutif, 
trois membres du Comité de Développement du Programme et trois membres du Comité de l'Administration, 
du Budget et des Finances (soit un de chaque Région), et les membres du Conseil de la Politique mondiale (y 
compris le Directeur général et les Directeurs régionaux). Le Conseil a approuvé les priorités fixées par la 
réunion et demandé au Directeur général d'en tenir compte dans la préparation du projet de budget programme 
pour 1998-1999. 

3. En réponse à la résolution WHA49.9, le Conseil a examiné un rapport d'activité sur l'emploi et la 
participation des femmes à l'OMS, contenant des renseignements sur les mesures prises en réponse à la 
déclaration du C A C sur la situation des femmes dans les secrétariats des organisations du système des Nations 
Unies. Le Conseil a demandé au Directeur général de préparer un nouveau rapport d'activité sur cette question 
pour sa quatre-vingt-dix-neuvième session. 

4. Le Conseil a constitué un groupe de travail spécial sur le développement des systèmes de santé pour 
l，avenir auquel il a demandé, notamment, de faire rapport au Conseil sur les moyens "d'orienter au mieux les 
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efforts de l'OMS ... pour répondre de façon intégrée et harmonieuse à la nécessité d'un réel développement des 
systèmes de santé". 

QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF (13-22 janvier 1997) 

5. A sa quatre-vingt-dix-neuvième session, le Conseil a examiné le projet de budget programme pour 
l'exercice financier 1998-1999. Il s'est félicité de l'amélioration continue apportée à la présentation du budget. 
Il a par ailleurs exprimé le souci que les orientations et activités du programme censées être financées par des 
fonds extrabudgétaires soient compatibles avec la mission et les priorités de l'Organisation, et a décidé 
d'examiner cette question plus avant à sa centième session. On trouvera un compte rendu détaillé des débats du 
Conseil dans les procès-verbaux
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 et dans le document A50/4, qui contient le rapport du Conseil exécutif à 
l'Assemblée mondiale de la Santé sur le projet de budget programme pour l'exercice financier 1996-1997 et la 
réponse du Directeur général. 

6. Dans le cadre de l'examen du projet de budget programme, le Conseil a adopté les résolutions EB99.R13 
sur l'élaboration du budget programme et la fixation des priorités et EB99.R14 sur les centres 
collaborateurs de l'OMS. Dans sa résolution EB99.R13, il prie le Directeur général d'appliquer au projet de 
budget programme pour 1998-1999 et aux futurs budgets programmes biennaux un certain nombre de facteurs 
en ce qui concerne l'élaboration du budget, la fixation des priorités, les économies budgétaires et la coordination 
multilatérale. La réponse du Directeur général à cette résolution est contenue dans le document A50/4. Dans sa 
résolution EB99.R14, le Conseil recommande à l'Assemblée de la Santé d'adopter une résolution visant à mieux 
utiliser et à promouvoir les centres collaborateurs. 

7. Poursuivant son suivi des réformes à l'OMS et de l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, le 
Conseil a examiné des rapports sur l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous, le rôle des bureaux 
de l'OMS dans les pays, et la politique et les pratiques en matière de personnel. Il a en outre examiné un 
rapport du groupe spécial sur l'examen de la Constitution de l'OMS. Dans sa résolution EB99.R16, le Conseil 
a prié le Directeur général de lui soumettre, à sa centième session, un projet de politique pour le XXI

e

 siècle 
concernant la nouvelle stratégie de la santé pour tous et prié instamment le Directeur général de veiller à ce 
que tous les Etats Membres intéressés puissent participer aux préparatifs de cette politique sanitaire mondiale. 
Le Conseil a pris note du rapport sur les bureaux de l'OMS dans les pays et demandé que des renseignements 
lui soient communiqués à sa centième session sur l'affectation des ressources. Il s'est félicité du rapport sur la 
nouvelle politique et les nouvelles pratiques en matière de personnel. Il a demandé à être tenu informé des 
progrès accomplis dans leur mise en oeuvre. 

8. Dans sa décision EB99(5), le Conseil a adopté les recommandations formulées par le groupe spécial sur 
l'examen de la Constitution de l'OMS relatives à la prorogation du mandat du groupe spécial, à la coordination 
des activités entreprises par les organisations du système des Nations Unies dans le domaine de la santé et aux 
moyens d'examiner plus avant les questions de direction. De plus, le Conseil a décidé, dans sa 
résolution EB99.R24, d'élargir le mandat du groupe spécial à l'étude des questions relatives aux arrangements 
régionaux de l'OMS. Un rapport d'activité devra être présenté au Conseil à sa centième session. 

9. Dans le contexte des réformes à l'OMS, le Conseil a adopté la résolution EB99.R15 qui recommande à 
l'Assemblée de la Santé d'adopter une résolution reliant la nouvelle stratégie de la santé pour tous au dixième 
programme général de travail, à l'élaboration du budget programme et à l'évaluation. Il a aussi approuvé les 
conclusions du Comité de Développement du Programme en ce qui concerne l'examen et l'évaluation de 
programmes particuliers (voir document EB99/3). 

1 Document EB99/1997/REC/2. 
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10. Le Conseil a examiné sept rapports d'activité présentés en application de précédentes résolutions et 
décisions du Conseil. Cinq d'entre eux sont soumis à l'Assemblée de la Santé pour examen. Il s'agit des rapports 
sur la prévention de la violence, la réorientation de l'enseignement de la médecine et de la pratique 
médicale, la santé reproductive, tabac ou santé, et le VIH/SIDA et les maladies sexuellement 
transmissibles. Par ailleurs, le Conseil a adopté les résolutions EB99.R21, EB99.R22 et EB99.R27, portant 
respectivement sur les lignes directrices concernant l'application du système O M S de certification de la 
qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international, la qualité des produits 
biologiques entrant dans le commerce international et la Journée mondiale de la Tuberculose. Des rapports 
sur ces questions sont aussi transmis à l'Assemblée de la Santé. 

11. Le Conseil a adopté quatre résolutions sur la lutte contre les maladies tropicales, dans lesquelles il 
recommande à l'Assemblée de la Santé d'adopter les résolutions suivantes : 

• la résolution EB99.R17 sur Г élimination de la filariose lymphatique en tant que problème de santé 
publique; 

• la résolution EB99.R18 sur la prévention et la lutte antipaludiques; 

• la résolution EB99.R19 sur l，éradication de la dracunculose; et 

• la résolution EB99.R20 sur la trypanosomiase africaine. 

12. Le Conseil a adopté deux résolutions portant sur la question de la collaboration à l'intérieur du système 
des Nations Unies et avec d'autres organisations intergouvemementales : 

• la résolution EB99.R23, dans laquelle il approuve la proposition visant à inviter le Conseil 
d'administration du Programme des Nations Unies pour le Développement/Fonds des Nations Unies pour 
la Population à devenir membre d'un Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires élargi qui 
portera le nom de "Comité de Coordination OMS/UNICEF/FNUAP sur la Santé"; 

• la résolution EB99.R25, sur la promotion de la sécurité chimique, eu égard en particulier aux 
polluants organiques persistants, dans laquelle il répond à une demande qui lui avait été adressée par 
le Conseil d'administration du PNUE, et recommande à l'Assemblée d'adopter une résolution qui 
approuve les recommandations formulées par le Forum intergouvernemental sur la sécurité chimique et 
vise à faire en sorte que l'OMS participe pleinement à toutes négociations intergouvernementales relatives 
aux produits chimiques. 

13. Le Président du groupe spécial sur la santé dans le développement a présenté son rapport au Conseil. 
Dans sa résolution EB99.R8, ce dernier a transmis ce rapport à l'Assemblée de la Santé en lui recommandant 
d'adopter une résolution visant à favoriser la prise en compte des recommandations du groupe spécial lors de 
l'élaboration des programmes à l'OMS. 

14. Le Conseil a examiné le rapport du groupe de travail spécial sur le développement des systèmes de 
santé pour l'avenir créé à sa quatre-vingt-dix-huitième session. Il a demandé au groupe de continuer ses travaux 
et de lui présenter un rapport final à sa centième session. 

15. Au titre des questions relatives au personnel, le Conseil a adopté les résolutions EB99.R9 sur la 
représentation géographique et EB99.R10 sur l'emploi et la participation des femmes à l'OMS, dans 
lesquelles il recommande à l'Assemblée d'adopter une résolution pour chacune de ces deux questions. 
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16. Ayant examiné un rapport sur la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé, le Conseil a adopté la 
résolution EB99.R28, dans laquelle il recommande à l'Assemblée de la Santé d'adopter une résolution modifiant 
certains aspects de la méthode de travail. 

17. Le texte intégral de toutes les décisions et résolutions adoptées par le Conseil est reproduit dans le 
document EB99/1997/REC/l. La centième session du Conseil se tiendra le jeudi 15 mai 1997 au Siège de l'OMS 
à Genève. 


