
Л WORLD HEALTH ORGANIZATION 

^ ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

CONSEIL EXECUTIF 
Quatre-vingt-dixième session 

DECISIONS ET LISTE DES RESOLUTIONS 

I. DECISIONS 

Le Conseil exécutif a procédé à l'examen et pris note du rapport du Directeur général1 sur les réunions 
des comités d'experts et groupes d'étude suivants : Comité OMS d'experts du Paludisme (dix-neuvième 
rapport);2 Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique (quarante et unième rapport);3 Comité 
mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires, trente-huitième rapport (Evaluation des résidus de 
certains médicaments vétérinaires dans les aliments);4 Comité OMS d'experts de la Biologie des Vecteurs et 
de la Lutte antivectorielle, quinzième rapport (Résistance des vecteurs aux pesticides);5 groupe d'étude de 
POMS sur les fonctions des hôpitaux de premier recours (L'hôpital de district dans les zones rurales et 
urbaines).6 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 Fexécution des programmes de 
l'Organisation，en tenant compte de la discussion au Conseil. 

(Deuxième séance, 18 mai 1992) 
EB90/SR/2 

2) Rapport du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires sur sa session extraordinaire 

Le Conseil exécutif a pris acte du rapport du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires sur 
sa session extraordinaire, qui s'est tenue à Genève les 30 et 31 janvier 1992, et il a approuvé les 
recommandations du Comité sur un certain nombre de points importants, en particulier ceux qui concernent 
les mesures à prendre dans les pays à la suite du Sommet mondial pour l'enfance. Le Conseil a décidé que la 
prochaine session ordinaire du Comité mixte serait convoquée en janvier 1993, immédiatement après la quatre-
vingt-onzième session du Conseil. Celui-ci s'est vivement félicité de l'important travail accompli par les 
membres du Comité mixte. 

(Deuxième séance, 18 mai 1992) 
EB90/SR/2 

1 Document EB90/2. 
2 Document WHO/CTD/92.1. 
3 OMS, Série de Rapports techniques, № 814，1991. 
4 OMS, Série de Rapports techniques，№ 815, 1991. 
5 OMS, Série de Rapports techniques, № 818, 1992. 
6 OMS, Série de Rapports techniques, № 819, 1992. 
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3) Rapport du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l’OMS aux changements 
mondiaux 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du groupe préparatoire du groupe de travail sur 
l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, a décidé que le groupe de travail lui soumettrait son 
rapport final directement plutôt que par l'intermédiaire du Comité du Programme, comme il l'avait demandé 
dans sa décision EB89(19), sauf pour les questions qui relèvent de la compétence du Comité du Programme. 

(Deuxième séance, 18 mai 1992) 
EB90/SR/2 

4) Nomination des représentants du Conseil exécutif à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé 

Conformément au paragraphe 1 de la résolution EB59.R7，le Conseil exécutif a nommé son Président, le 
Professeur J.-F. Girard, membre de droit, ainsi que le Dr J. B. Kanyamupira, le Dr M. Paz-Zamora et le 
Dr Méropi Violaki-Paraskeva pour représenter le Conseil à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé. 

(Troisième séance, 19 mai 1992) 
EB90/SR/3 

5) Composition du Comité du Programme du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr К. C. Calman, le Dr J. Larivière, le Dr E. Nakamura, 
le Dr M. Paz-Zamora, le Dr L. C. Sarr, le Dr M. Sidhom et le Dr A. S. Yoosuf membres, pour la durée de 
leur mandat au Conseil exécutif, de son Comité du Programme créé par la résolution EB58.R11, en plus du 
Président du Conseil, membre de droit, ainsi que du Dr E. V. Kosenko, du Dr Li Shichuo, du Dr J. O. Mason 
et du Dr C. Shamlaye, qui font déjà partie de ce Comité. Il a été entendu que si l'un des membres du Comité 
n'était pas en mesure d'assister à ses réunions, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par 
le gouvernement intéressé, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait 
aux travaux du Comité. 

(Troisième séance, 19 mai 1992) 
EB90/SR/3 

6) Composition du Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr P. Nymadawa et le Dr J. Sepulveda membres, pour la durée de leur 
mandat au Conseil exécutif, du Comité permanent des Organisations non gouvernementales, en plus 
du Dr J. B. Kanyamupira, du Dr O. M. Mubarak et du Dr Méropi Violaki-Paraskeva, qui font déjà partie de 
ce Comité. Il a été entendu que si Гип des membres du Comité n'était pas en mesure d'assister à ses réunions, 
son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à 
l，article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité. 

(Troisième séance, 19 mai 1992) 
EB90/SR/3 

7) Composition du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr Qhing Qhing Dlamini, M. E. Douglas, le Dr W. Kohistani, le 
Dr Li Shichuo et le Dr Méropi Violaki-Paraskeva membres, pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, 
du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires’ en plus du Dr Tin U, qui fait déjà partie de ce 
Comité. Le Conseil a également nommé le Dr K. Al-Jaber, le Dr A. R. A. Bengzon, le Dr P. Nymadawa et le 
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Dr J. Sepulveda membres suppléants du Comité mixte, en plus du Professeur A. Jablensky et du 
Dr A. Vaz d'Almeida, qui en sont déjà membres suppléants. 

(Troisième séance, 19 mai 1992) 
E B 9 0 / S R / 3 

8) Composition du Comité de la Fondation Léon Bernard 

Le Conseil exécutif, conformément aux Statuts de la Fondation Léon Bernard, a nommé le 
Dr E. Nakamura membre, pour la durée de son mandat au Conseil exécutif, du Comité, en plus du Président 
et des Vice-Présidents du Conseil exécutif, membres de droit. Il a été entendu que si le Dr Nakamura n'était 
pas en mesure d'assister à ses réunions, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par son 
gouvernement, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux 
du Comité. 

(Troisième séance, 19 mai 1992) 
E B 9 0 / S R / 3 

9) Composition du Comité des Politiques pharmaceutiques 

Le Conseil exécutif a nommé le Professeur J. Caldeira da Silva et le Dr M. E. Chatty membres du 
Comité des Politiques pharmaceutiques, en plus du Dr A. R. A. Bengzon, du Dr G. Komba-Kono, du 
Dr J. O. Mason, du Dr L. C. Sarr, du Dr Tin U et de M. J. Varder, qui font déjà partie de ce Comité. Il a été 
entendu que si l'un des membres du Comité n'était pas en mesure d'assister à ses réunions, son successeur ou 
le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à l'article 2 du 
Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité. 

(Troisième séance, 19 mai 1992) 
E B 9 0 / S R / 3 

10) Composition du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr K. C. Calman, le Dr Li Shichuo, le Dr J. O. Mason, 
le Dr C. Shamlaye, le Dr M. Sidhom et le Dr A. S. Yoosuf membres du groupe de travail du Conseil exécutif 
sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, en plus du Président du Conseil exécutif, membre de 
droit. Il a été entendu que si l'un des membres du groupe de travail n'était pas en mesure d'assister à ses 
réunions, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, 
conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du groupe. 

(Troisième séance, 19 mai 1992) 
E B 9 0 / S R / 3 

11) Composition du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha 

Le Conseil exécutif, conformément aux Statuts de la Fondation Dr A. T. Shousha, a nommé 
le Dr M. E. Chatty membre, pour la durée de son mandat au Conseil exécutif, du Comité de la 
Fondation Dr A. T. Shousha, en plus du Président et des Vice-Présidents du Conseil exécutif, membres de 
droit. Il a été entendu que si le Dr Chatty n'était pas en mesure d'assister à ses réunions, son successeur ou le 
membre suppléant du Conseil désigné par son gouvernement, conformément à Particle 2 du Règlement 
intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité. 

(Troisième séance, 19 mai 1992) 
E B 9 0 / S R / 3 
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12) Sujet des discussions techniques à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif a choisi "L'engagement communautaire en faveur de la santé" comme sujet des 
discussions techniques qui auront lieu à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé. 

(Troisième séance, 19 mai 1992) 
E B 9 0 / S R / 3 

13) Date et lieu de 丨a Quarante-Sixième Assemblée mondiale de 丨a Santé 

Le Conseil exécutif a décidé que la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé se tiendrait au 
Palais des Nations à Genève et s'ouvrirait le lundi 3 mai 1993. 

(Troisième séance, 19 mai 1992) 
E B 9 0 / S R / 3 

14) Date, lieu et durée de la quatre-vingt-onzième session du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a décidé que sa quatre-vingt-onzième session s'ouvrirait le lundi 18 janvier 1993 au 
Siège de l'OMS à Genève et prendrait fin au plus tard le vendredi 29 janvier 1993. 

(Troisième séance, 19 mai 1992) 
E B 9 0 / S R / 3 

II. RESOLUTIONS 

EB90.R1 Rapport des représentants du Conseil exécutif à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de 
la Santé. 


