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DECISIONS 

1• Sélection et nomination du Directeur général et des Directeurs régionaux 

Le Conseil exécutif a pris acte avec intérêt du rapport 1 de son Comité du Programme 
sur la sélection et la nomination du Directeur général et des Directeurs régionaux. Après 
avoir pris connaissance des vues exprimées par le Comité, les comités régionaux et 
l'Assemblée de la Santé sur ces questions, le Conseil a conclu que la pratique actuelle 
restait la plus satisfaisante tout en notant qu'il serait nécessaire de suivre de près 
1‘expérience menée au sein du Comité régional de 1‘Europe pour la sélection de son Directeur 
régional. 

(Quatorzième séance, 17 janvier 1989) 
(EB83/SR/14) 

2) Rapport sur les réunions de comités experts et de groupes étude 

Le Conseil exécutif a procédé à 1'examen et pris acte du rapport du Directeur général 2 

sur les réunions des comités d'experts et groupes d'étude suivants : Comité OMS d'experts de 
la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle, onzième rapport (Lutte contre les 
vecteurs et les nuisibles en milieu urbain)；3 Comité OMS d'experts sur le Renforcement des 
Ministères de la Santé pour les Soins de Santé p r i m a i r e s C o m i t é OMS d'experts de la Lèpre, 
sixième rapport; 5 Comité OMS d'experts de l'Utilisation des Médicaments essentiels, 
troisième rapport; 6 Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique, trente-huitième 
rapport; 7 et groupe d'étude de l'OMS sur la formation pluriprofessionnelle du personnel de 
santé : la formation en équipe. 8 II 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'Organisation, en tenant 
compte de la discussion au Conseil. 

(Quinzième séance, 17 janvier 1989) 
(EB83/SR/15) 
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3) Membres redevables d*arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 
1'application de article 7 de la Constitution 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport 1 du Directeur général sur les Membres 
redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1‘application 
de 1'article 7 de la Constitution, et en 1‘absence de réponse, ou de réponse satisfaisante 
des cinq Membres concernés, a estimé qu'il n'était encore en mesure de faire aucune des 
constatations envisagées au paragraphe 6 du dispositif de la résolution WHA41.20. Il a prié 
le Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant la 
Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a) d'examiner toute indication fournie par 
ces Membres conformément à la résolution WHA41.20 ainsi que toute information reçue d'autres 
Membres redevables d'arriérés de contributions pouvant faire l'objet d'une décision 
conformément à la résolution WHA41.7 et b) d'adresser, au nom du Conseil, toute constatation 
ou recommandation appropriée à l'Assemblée de la Santé. 

(Quinzième séance, 17 janvier 1989) 
(EB83/SR/15) 

4) 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 1989 au Dr C. Everett 
Koop pour les services éminents qu'il a rendus dans le domaine de la médecine sociale. 

(Dix-neuvième séance, 19 janvier 1989) 
(EB83/SR/19) 

5) 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 1989 au 
Professeur El Sheikh Mahgoub Gaafar pour sa remarquable contribution à 1'amélioration de la 
situation sanitaire dans la Région où le Dr Shousha a oeuvré au service de 1‘Organisation 
mondiale de la Santé. 

(Dix-neuvième séance, 19 janvier 1989) 
(EB83/SR/19) 

6) Attribution du Prix de la Fondation pour la Santé de 1 rEnfant 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation pour la 
Santé de l'Enfant, a attribué le Prix de la Fondation pour la Santé de 1‘Enfant pour 1989 au 
Professeur Hussein Kamel Bahaa El Din pour les services éminents qu'il a rendus dans le 
domaine de la santé de l'enfant. 

(Dix-neuvième séance, 19 janvier 1989) 
(EB83/SR/19) 

7) Attribution de la bourse de la Fondation pour la Santé de 1'Enfant 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation pour la 
Santé de 1‘Enfant, a attribué la bourse de la Fondation pour la Santé de 1‘Enfant pour 1989 
au Dr Mohamadou Guélaye Sali. 

(Dix-neuvième séance, 19 janvier 1989) 
(EB83/SR/19) 

1 Document EB83/31. 
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8) 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 1989 au Dr Niu Dong-pirig dont les 
initiatives novatrices, consistant à utiliser la démarche des soins de santé primaires pour 
développer les services de santé bucco-dentaire dans les zones rurales, ont servi de modèle 
tant en Chine que dans d'autres pays en développement. Le Conseil a noté que le 
Dr Niu Dong-ping recevrait la somme de US $40 000. 

(Dix-neuvième séance, 19 janvier 1989) 
(EB83/SR/19) 

9) Rôle du Conseil exécutif dans le suivi des rapports de comités experts et de groupes 
cT étude 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport 1 de son Comité du Programme 
sur le rôle du Conseil exécutif dans le suivi des rapports de comités d'experts et de 
groupes d'étude, a réaffirmé le principe selon lequel, du fait de 1'expertise technique et 
scientifique des membres des comités d'experts et des groupes d'étude, il convient de 
conserver dans son intégralité le fond de leurs rapports, a demandé instamment qu'il soit 
fait appel à la technologie la plus récente pour réduire 1'intervalle entre la tenue des 
réunions et la publication des rapports et a décidé que le Directeur général devait 
présenter au Conseil une note introductive résumant ses vues en matière de politique 
programmatique et qu'il pouvait communiquer au Comité du Programme, pour un examen plus 
approfondi avant leur soumission au Conseil, les rapports qu'il juge d'une importance 
primordiale pour la santé publique ou de nature à influencer le choix des futures priorités 
de 1'OMS. 

(Dix-neuvième séance, 19 janvier 1989) 
(EB83/SR/19) 

10) Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale 

Le Conseil exécutif a pris acte du quatorzième rapport annuel de la Commission de la 
Fonction publique internationale, 2 qui lui a été soumis conformément à 1‘article 17 du 
Statut de la Commission. 

(Dix-neuvième séance, 19 janvier 1989) 
(EB83/SR/19) 

11) Révision de la liste des organisations non gouvernementales en relations officielles 
avec l^OMS 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport de son Comité permanent des 
Organisations non gouvernementales,

3
 a décidé de maintenir des relations officielles 

avec les 58 organisations non gouvernementales dont le cas a été examiné à la présente 
session, et il a remercié ces organisations de leur précieuse contribution à 1‘activité de 
l'OMS. En ce qui concerne la Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies, 
1'Union internationale d'Hygiène et de Médecine scolaires et universitaires et le Centre 

1 Document EB83/29. 
2 

Document EB83/39. 
3 Document EB83/44. 
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international de Gérontologie sociale, le Conseil a demandé que l'on s‘attache 
particulièrement à stimuler une coopération qui a été assez limitée ces dernières années. 
Pour ce qui est de l'Organisation internationale des Unions de Consommateurs, le Conseil a 
demandé qu'en raison de certains problèmes de procédure posés par les relations avec cette 
organisation, le Directeur général appelle son attention sur la nécessité d'adopter, pour 
toutes les activités menées en collaboration avec l'OMS, un style d'action conforme aux 
principes régissant les relations entre les organisations non gouvernementales et l'OMS. 

(Dix-neuvième séance, 19 janvier 1989) 
(EB83/SR/19) 

12) Examen des relations avec la Confédération mondiale de Physiothérapie 1 

Le Conseil exécutif, tout en décidant de maintenir les relations avec la Confédération 
mondiale de Physiothérapie au vu des informations obtenues jusqu'ici sur la politique de 
1‘organisation membre de la Confédération mondiale eri Afrique du Sud, a relevé qu'une 
institution créée pour lutter contre 1‘apartheid continuait à exprimer certaines réserves 
sur 1'authenticité de cette politique. Les progrès réalisés par 1‘organisation membre dans 
l'application de cette politique devront donc figurer parmi les points pris en considération 
par le Conseil lors de son prochain examen des relations avec la Confédération mondiale, en 
janvier 1991. Dans 1'intervalle, le Directeur général devrait inviter la Confédération 
mondiale et 1‘institution anti-apartheid à rechercher ensemble une solution. 

(Dix-neuvième séance, 19 janvier 1989) 
(EB83/SR/19) 

13) Ordre du jour provisoire et durée de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la 
Santé 

Le Conseil exécutif a approuvé les propositions du Directeur général concernant l'ordre 
du jour provisoire de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 2 telles qu'elles 
ont été modifiées par le Conseil. Rappelant sa décision antérieure 3 selon laquelle la 
Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé s‘ouvrira le lundi 8 mai 1989, à 12 heures, 
et rappelant aussi que le budget programme approuvé pour 1988-1989 prévoit des crédits pour 
une session de l'Assemblée de la Santé d'une durée maximum de deux semaines chaque année, le 
Conseil a décidé que la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé devrait prendre fin 
au plus tard le vendredi 19 mai 1989. 

(Vingtième séance, 20 janvier 1989) 
(EB83/SR/20) 

14) Date et lieu de la quatre-vin^t-quatrième session du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a décidé que sa quatre-vingt-quatrième session s'ouvrirait le 
lundi 22 mai 1989 au Siège de l'OMS, à Genève (Suisse). 

(Vingtième séance, 20 janvier 1989) 
(EB83/SR/20) 

Examen renvoyé par le Conseil exécutif lors de sa quatre-vingt-unième session 
(décision EB81(17)). 

2 
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II. RESOLUTIONS 
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R13 

R14 

R15 

R16 

R17 
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Nomination du Directeur régional pour le Pacifique occidental 

Programme élargi de vaccination 

Projet de budget programme pour l'exercice 1990-1991 : Questions de politique 
financière 

Rapport sur les recettes occasionnelles 一 Utilisation des recettes occasionnelles 
pour réduire les effets défavorables des fluctuations monétaires sur le budget 
programme pour l'exercice 1990-1991 

Projet de budget programme pour l'exercice 1990-1991 : Questions de politique 
financière 

Résolution portant ouverture de crédits pour 1'exercice 1990-1991 

Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de roulement 

Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel 

Fonds immobilier 

Compte spécial pour 1'extension des locaux du Siège et le remboursement du prêt 
consenti par les autorités suisses 

Recrutement du personnel international à 
femmes 

'OMS : Emploi et participation des 

Lutte contre l'abus des drogues et de l'alcool 

Stratégie mondiale de là santé pour tous d'ici 1 

Deuxième rapport sur la surveillance des progrès 
stratégies de la santé pour tous 

Recrutement du personnel international à l'OMS : 
personnel 

Programme OMS tabac ou santé 

Décennie internationale de l'eau potable et de 1' 

Contribution de l'OMS aux efforts internationaux 
durable 

Lutte contre le paludisme 

Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA 

Accord avec l'Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel 
(ONUDI) 

'an 2000 

réalisés dans 1‘exécution des 

Représentativité géographique du 

assainissement 

en faveur d'un développement 

EB83.R19 Relations avec les organisations non gouvernementales 
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EB83.R20 Renforcement de l'apui aux pays pour rationaliser le financement des services de 
soins de santé 

EB83.R21 Renforcement de l'appui technique et économique aux pays confrontés à de graves 
difficultés économiques 

EB83.R22 Gestion des ressources de l'OMS et établissement des priorités du programme 

EB83.R23 Nomination du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions 
financières avant l'Assemblée de la Santé 


