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1) Rapport sur les réunions de comités experts et de groupes d'étude 

Le Conseil exécutif a procédé à 1‘examen et pris acte du rapport du Directeur 
général"^ sur les réunions des comités d'experts et groupes d/étude suivants : Comité OMS 
d'experts de 1‘Onchocercose, troisième rapport; Comité OMS d'experts de la 
Standardisation biologique, trente-septième rapport; Comité mixte FAO/OMS d'experts des 
Additifs alimentaires, trente et unième rapport； groupe d'étude de l'OMS sur les 
troubles tensionnels de la grossesse；^ groupe d'étude de l'OMS sur l'utilisation 
rationnelle de 1‘imagerie diagnostique en pédiatrie； groupe d'étude de l'OMS sur la 
santé de 1'enfant au travail : risques particuliers；^ et groupe d'étude de l'OMS sur les 
substances biologiques (acceptabilité des substrats cellulaires pour la production de 
substances biologiques). Il a remercié les experts qui ont participé à ces réunions et a 
prié le Directeur général de donner suite, selon qu'il conviendra, aux recommandations de 
ces experts dans l'exécution des programmes de l'OMS, en tenant compte de la discussion au 
Conseil. 

(Première séance, 11 janvier 1988) 
(EB81/SR/1) 
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2) Mode de présentation et calendrier des rapports du Directeur général au Conseil 
exécutif et à 1

r

A s s e m b l é e de la Santé sur 1'activité de 1‘OMS et sur les progrès 
réalisés dans la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous 

Le Conseil exécutif a examiné le rapport de son Comité du Programme concernant le 
mode de présentation et le calendrier des rapports du Directeur général au Conseil 
exécutif et à l'Assemblée de la Santé sur 1‘activité de l'OMS et sur les progrès réalisés 
dans la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous. Il a pris note 
du calendrier complexe selon lequel sont soumis des rapports sur une large gamme de 
sujets; il a remercié le Comité du Programme et le Secrétariat des renseignements 
fournis； enfin, il a prié le Comité du Programme de procéder à un examen plus approfondi 
de la question à sa treizième session, qui se tiendra en 1988, sur la base de la 
discussion au Conseil et de présenter à la quatre-vingt-troisième session du Conseil des 
propositions pour rationaliser les types et la périodicité des rapports que le Directeur 
général doit soumettre aux organes directeurs. 

(Première séance, 11 janvier 1988) 
(EB81/SR/1) 

3) Effets sur la santé des restrictions à la livraison des fournitures médicales 

Le Conseil exécutif a approuvé les observations contenues dans la note du Directeur 
général au sujet des effets sur la santé des restrictions à la livraison des fournitures 
médicales.2 Ц a prié le Directeur général de prendre les mesures nécessaires pour 
garantir la livraison de fournitures médicales à tout Etat Membre ayant déclaré être 
privé de telles fournitures par un autre Etat Membre. Si, malgré ses efforts, le 
Directeur général ne pouvait trouver de solution satisfaisante, il porterait la question 
à 1‘attention du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

(Troisième séance, 12 janvier 1988) 
(EB81/SR/3) 

4) Déclaration du représentant des associations du personnel de 1'OMS 

Le Conseil exécutif a pris connaissance et pris acte de la déclaration du 
représentant des associations du personnel de 1‘OMS.^ Il a décidé d'exprimer sa 
profonde reconnaissance à tous les membres du personnel de l'Organisation qui, dans une 
période de crise financière et dans des conditions parfois difficiles, ont su conserver à 
1‘Organisation sa haute réputation internationale grâce à leur travail et à leur 
dévouement à la cause de la santé dans le monde. 

(Cinquième séance, 13 janvier 1988) 
(EB81/SR/5) 
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5) Conventions relatives aux accidents nucléaires 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport sur les conventions relatives aux 
accidents nucléaires,1 a recommandé à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la 
Santé d'adopter la décision suivante : la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la 
Santé, ayant examiné la Convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire et 
la Convention sur 1'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence 
radiologique, adoptées à Vienne le 26 septembre 1986, prie le Directeur général de 
prendre les dispositions voulues pour 1‘adhésion de l'Organisation aux deux conventions, 
en indiquant - conformément à 1‘article 12.5 c) et à 1‘article 14.5 c) de ces conventions 
respectives - que l'OMS est compétente pour agir en tant qu'autorité directrice et 
coordonnatrice des travaux de caractère international dans le domaine de la santé sur les 
questions visées par ces conventions et pour fournir l'assistance requise sur demande ou 
avec 1‘acceptation des gouvernements. 

(Sixième séance, 13 janvier 1988) 
(EB81/SR/6) 

6) Rapports du Corps commun d'inspection 

Le Conseil exécutif, ayant examiné les rapports du Corps commun d'inspection 
intitulés "Coopération entre les Nations Unies et la Ligue des Etats arabes" et 
"Représentation locale des organisations du système des Nations Unies : structure et 
coordination", a remercié les inspecteurs de leurs rapports et approuvé les observations 
formulées à ce sujet par le Directeur général. Il a prié le Directeur général de 
transmettre ce document, assorti des vues et observations du Conseil sur les rapports en 
question au Secrétaire général des Nations Unies, au Président du Corps commun 
d'inspection et aux membres du Comité administratif de Coordination. 

(Sixième séance, 13 janvier 1988) 
(EB81/SR/6) 

7) Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale 

Le Conseil exécutif a pris açte du treizième rapport annuel de la Commission de la 
Fonction publique internationale, qui lui a été soumis conformément à 1‘article 17 du 
Statut de la Commission. 

(Sixième séance, 13 j anvier 1988) 
(EB81/SR/6) 

8) Attribution du Prix de la Fondation Léon Bernard 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation 
Léon Bernard, a attribué le Prix de la Fondation Léon Bernard pour 1988 au 
Dr Méropi Violaki-Paraskeva pour les services éminents qu'elle a rendus dans le domaine 
de la médecine sociale. 

(Quatorzième séance, 19 j anvier 1988) 
(EB81/SR/14) 
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9) Attribution du Prix de la Fondation Dr A . T . Shousha 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation 
Dr A . T. Shousha, a attribué le Prix de la Fondation Dr A . T . Shousha pour 1988 au 
Dr Hani A . Shammout pour sa remarquable contribution à 1'amélioration de la situation 
sanitaire dans la Région de la Méditerranée orientale. 

(Quatorzième séance, 19 j anvier 1988) 
(EB81/SR/14) 

10) Attribution de la bourse de la Fondation Jacques Parisot 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation 
Jacques Parisot, a attribué la bourse de la Fondation Jacques Parisot au 
Dr Yacoub J . Al Mazroue. 

(Quatorzième séance, 19 j anvier 1988) 
(EB81/SR/14) 

11) Attribution du Prix Sasakawa pour la Santé 

Le Conseil exécutif> après avoir examiné le rapport du Comité du Prix Sasakawa pour 
la Santé, a attribué le Prix Sasakawa pour la Santé pour 1988 conjointement au 
Dr Christian Aurenche et au Mouvement indonésien de Protection de la Famille pour leur 
action novatrice en faveur du développement sanitaire. Sur la somme totale de 
US $100 000 disponible pour le Prix, le Conseil a décidé que US $40 000 seraient 
attribués au Dr Aurenche et US $60 000 au Mouvement indonésien de Protection de la 
Famille. 

(Quatorzième séance, 19 janvier 1988) 
(EB81/SR/14) 

12) Membres redevables d
;

a r r i é r é s de contributions dans une mesure qui justifierait 
1'application de l'article 7 de la Constitution 

Le Conseil exécutif, ayant pris note avec inquiétude du rapport du Directeur général 
sur les Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 
1‘application de 1'article 7 de la Constitution,^ a prié le Directeur général de 
poursuivre ses contacts avec ces Membres et de soumettre ses conclusions au Comité du 
Conseil exécutif chargé d

f

 examiner certaines questions financières, qui se réunira avant 
la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Celui-ci adressera ensuite des 
recommandations à l'Assemblée de la Santé au nom du Conseil, en tenant compte de la 
discussion au Conseil et de la résolution EB81.R8. 

(Quatorzième séance, 19 j anvier 1988) 
(EB81/SR/14) 

1 Document EB81/43. 
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13) Modifications apportées au budget programme pour 1'exercice 1988-1989 : Programme 
du Directeur général pour le Développement 

Le Conseil exécutif a pris note du rapport du Directeur général sur les 
modifications apportées au budget programme pour l'exercice 1988-1989 pour ce qui 
concerne les activités mondiales et interrégionales ainsi que du rapport du Comité du 
Programme à ce suj et. Le Conseil a également noté les modifications aux budgets 
programmes régionaux pour 1988-1989 qui lui ont été notifiées par les Directeurs 
régionaux. 

(Quatorzième séance, 19 janvier 1988) 
(EB81/SR/14) 

14) Gestion des ressources de l'OMS et examen de la structure de 1'Organisation 

2 
Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport de son Comité du Programme 

sur la gestion des ressources de l'OMS et 1‘examen de la structure de 1‘Organisation, 
1‘annexe de ce rapport ainsi que la synthèse des rapports des comités régionaux sur la 
question, a approuvé le système de valeurs défini par 1‘Organisation. Il a instamment 
demandé que soient fidèlement mises eri oeuvre les résolutions WHA33.17 et WHA34.24, qui 
ont trait l'une à la responsabilité, notamment sur le plan comptable, de chacun des 
organes et niveaux de l'Organisation et l'autre à la signification de l'action de santé 
internationale de l'OMS - à savoir une coordination et une coopération technique 
intercomplémentaires. Il a également souligné qu'il était important de mettre en oeuvre 
les nouvelles dispositions gestionnaires qui font partie intégrante des politiques 
régionales en matière de budget programme ainsi que les audits financiers mondial et 
régionaux en termes de politique et de programme. Le Conseil a prié son Comité du 
Programme et les comités régionaux de poursuivre leurs efforts, en collaboration avec les 
Etats Membres, pour garantir - en suivant la situation de près - l'utilisation optimale 
des ressources de l'OMS en vue d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000, compte 
tenu des délibérations du Conseil. 

(Quatorzième séance, 19 janvier 1988) 
(EB81/SR/14) 

15) Une approche unifiée de la gestion du personnel 

Le Conseil exécutif, ayant examiné les propositions du Directeur général pour une 
approche unifiée de la sélection et de la rotation des représentants de l'OMS selon les 
modalités présentées dans son rapport,^ a prié le Directeur général, eri consultation 
avec les Directeurs régionaux, de préciser les détails des critères et procédures 
envisagés et de rendre le plus tôt possible le nouveau système opérationnel à titre 
expérimental. Le Conseil a également prié le Directeur général d'évaluer en temps voulu 
"1 ‘ efficacité du nouveau système, de faire rapport à ce suj et au Conseil et, s'il apparaît 
que 1‘expérience a été un succès, de proposer 1‘extension du système à d'autres membres 
du personnel de l'OMS, avec les ajustements qui pourraient se révéler nécessaires. 

(Quatorzième séance, 19 janvier 1988) 
(EB81/SR/14) 
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16) Composition de la Commission des Désignations et du Bureau de l'Assemblée de la 
Santé 

Le Conseil exécutif, ayant examiné une recommandation"^ du Comité régional du 
Pacifique occidental, a décidé que 1'Assemblée de la Santé devrait envisager de porter de 
24 à 25 le nombre des membres de la Commission des Désignations et du Bureau afin que le 
nombre des membres de la Région du Pacifique occidental soit porté de 2 à 3 au sein de 
chacune de ces instances. 

(Quinzième séance, 20 j arivier 1988) 
(EB81/SR/15) 

17) Relations avec les organisations non gouvernementales 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Comité permanent des organisations 
non gouvernementales, a décidé de maintenir des relations officielles avec 51 des 
organisations non gouvernementales dont le cas a été examiné à la présente session et 
remercie ces organisations de leur précieuse contribution aux travaux de l'OMS. En ce qui 
concerne la Fédération mondiale de Médecine et de Biologie nucléaires, ainsi que la 
Société internationale de Chimiothérapie, il conviendra de déployer des efforts 
particuliers pour développer une collaboration encore limitée pour 1‘instant et d'appeler 
1‘attention du Conseil sur les résultats obtenus lors de sa prochaine révision de ces ONG 
en 1991, afin qu'une décision ferme puisse être prise sur 1‘opportunité de maintenir ou 
non des relations officielles. Pour ce qui est de la Confédération mondiale de 
Physiothérapie, le Conseil a décidé de reporter son examen des relations avec cette 
organisation à sa quatre-vingt-troisième session, en j anvier 1989, afin de permettre au 
Secrétariat de vérifier certains faits concernant la politique de 1‘organisation membre 
de la Confédération mondiale en Afrique du Sud, et de permettre à la Confédération 
mondiale elle-même de prendre les mesures qui pourraient s'imposer. 

(Quinzième séance, 20 janvier 1988) 
(EB81/SR/15) 

18) Privilèges conférés aux organisations non gouvernementales en relations officielles 

avec l
y

0 M S 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Comité permanent des organisations 
non gouvernementales, a décidé de faire part de son appréciation aux organisations non 
gouvernementales qui collaborent fructueusement avec l'OMS. Il a cependant noté avec 
regret que, ces dernières années, quelques organisations non gouvernementales en 
relations officielles avec l'OMS avaient eu un comportement incompatible avec les 
privilèges qui leur sont conférés. Le Conseil a estimé qu'un tel comportement, même s'il 
est le fait d'organisations non gouvernementales isolées, risquait de compromettre 
sérieusement le fructueux partenariat qui se développe entre les Etats Membres, l'OMS et 
les organisations non gouvernementales et de mettre en péril les contributions vitales 
que ces organisations, dans leur grande majorité, apportent à titre de partenaires à 
1'instauration de la santé pour tous en 1‘an 2000. En conséquence, le Conseil a décidé 
que, si une organisation non gouvernementale en relations officielles avec l'OMS, ou une 

1
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filiale de cette organisation, adoptait une conduite qui, de 1'avis de tout Etat Membre 
ou membre du Conseil exécutif, est incompatible avec les privilèges conférés aux 
organisations non gouvernementales eri vertu de la section 6 des Principes régissant ces 
relations, le Directeur général, à la réception d'une plainte par écrit, saisira le 
Conseil exécutif à la première occasion, indépendamment du fait que les relations avec 
l'organisation non gouvernementale en question doivent ou non faire l'objet d'un examen 
triennal pendant la session considérée. Après avoir entendu 1‘organisation non 
gouvernementale concernée, si celle-ci en exprime le désir, le Conseil décidera de 
maintenir ou non des relations officielles avec elle. 

(Quinzième séance, 20 janvier 1988) 

(EB81/SR/15) 

19) Examen des questions de politique générale relatives à la collaboration avec les 
organisations non gouvernementales 

Le Conseil exécutif a remercié le Directeur général de son rapport triennal sur les 
questions de politique générale relatives à la collaboration avec les organisations non 
gouvernementales et s'est félicité des orientations prises pour renforcer la 
communication et la collaboration avec les organisations non gouvernementales, en 
particulier le partenariat tripartite des gouvernements, des organisations non 
gouvernementales et de l'OMS dans les pays à 1‘appui de la santé pour tous. Il a 
instamment demandé que soient poursuivis les efforts visant à mobiliser l'expertise, la 
hauteur de vues et 1‘énergie des organisations non gouvernementales pour 1‘amélioration 
de la santé partout dans le monde. 

(Quinzième séance, 20 janvier 1988) 
(EB81/SR/15) 

20) Ordre du j our provisoire et durée de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la 
Santé 

Le Conseil exécutif a approuvé les propositions du Directeur général concernant 
l'ordre du j our provisoire de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
tel qu'il a été modifié par le Conseil exécutif. Rappelant sa décision antérieure 
selon laquelle la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé s‘ouvrira le 
lundi 2 mai 1988, à 12 heures, et rappelant aussi que le budget programme approuvé pour 
1988-1989 prévoit que les sessions des Assemblées de la Santé dureront deux semaines au 
plus chaque année, le Conseil a décidé que la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la 
Santé prendrait fin au plus tard le vendredi 13 mai 1988. 

(Quinzième séance, 20 janvier 1988) 
(EB81/SR/15) 

21) Date et lieu de la quatre-vingt-deuxième session du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a décidé que sa quatre-vingt-deuxième session s'ouvrirait le 
lundi 16 mai 1988 au Siège de l'OMS, à Genève (Suisse). 

(Quinzième séance, 20 janvier 1988) 
(EB81/SR/15) 
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II. LISTE DES RESOLUTIONS 

Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel. 

Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel - Traitements et 
indemnités des fonctionnaires hors classe et du Directeur général. 

Fonds immobilier. 

Proposition pour le poste de Directeur général. 

Projet de contrat du Directeur général. 

Recherche en reproduction humaine. 
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Expression de gratitude au Dr Halfdan T. Mahler. 

Etat du recouvrement des contributions et des avances au fonds 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure 
justifierait 1‘application de l'article 7 de la Constitution : 
mesures envisageables. 

Usage rationnel des médicaments. 

Critères éthiques applicables à la promotion des médicaments. 

Plan d'incitation conçu pour encourager les Membres à verser leurs 

contributions en temps voulu. 

Modifications apportées au budget programme pour l'exercice 1988-1989 : 
utilisation de recettes occasionnelles additionnelles pour aider à financer le 
budget programme approuvé pour 1988-1989. 

Quarantième anniversaire de l'OMS : mise au point définitive des plans pour la 
célébration. 

Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies : questions générales 
- R a p p o r t de la Commission mondiale pour l'Environnement et lé

; î :

^êveloppement. 

La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant. 

Relations avec les organisations non gouvernementales. 

Les radionucléides dans les aliments : valeurs indicatives de l'OMS pour les 
seuils d'intervention calculés. 

Nomination du Comité du Conseil exécutif chargé d'exécuter certaines questions 
financières avant 1'Assemblée de la Santé. 


