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VINGT ET UNIEME SEANCE 

Vendredi 29 janvier 1993，14 h 30 

Président : Professeur J.-F. GIRARD 

1. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 18 de 1 ordre du 
jour 

Questions générales : Point 18.1 de l'ordre du jour (résolution EB59.R8, paragraphe 4.2); document EB91/33) 

Le Dr KAWAGUCHI (Planification, Coordination et Coopération) fait observer que le rapport du 
Directeur général contenu dans le document EB91/33 est un peu plus long que d'habitude, car l，année 1992 a 
été l'une des plus marquantes des 47 années d'existence de l'Organisation des Nations Unies. Des événements 
majeurs ont eu lieu depuis la dernière session de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui peuvent avoir 
des incidences sur l'ensemble du système des Nations Unies, y compris l'OMS. 

Dans un "agenda pour la paix", le Secrétaire général des Nations Unies a souligné que, si la 
responsabilité essentielle du maintien de la paix et de la sécurité internationales repose sur le Conseil de 
Sécurité, cette responsabilité doit être partagée par l'ensemble du système des Nations Unies, dont l'OMS, qui 
a un rôle particulier à jouer dans une approche intégrée de la sécurité mondiale. Il faut tenir compte des 
opinions des milieux de la santé et de leurs aspirations légitimes à la bonne utilisation des maigres ressources 
disponibles. 

Dans un "agenda pour le développement", le Secrétaire général a souligné qu'il convenait d'aborder la 
coopération pour le développement économique et social avec la même diligence et la même vigueur que 
celles mises à s'acquitter d'engagements en matière de politique et de sécurité. L'OMS doit veiller à ce que la 
santé bénéficie d'une haute priorité en tant que composante intégrale de ce programme d'action. L'Assemblée 
générale a saisi la balle au bond en décidant de réunir au début de 1995, au Danemark, un Sommet mondial 
pour le développement social, au niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement. L'Assemblée générale, dans sa 
résolution 47/92, invite instamment l'OMS à contribuer pleinement à la préparation de ce Sommet. 

Parallèlement à ces programmes, et avec une aide importante de l'OMS, la restructuration et la 
revitalisation de l'Organisation des Nations Unies s'effectuent à deux niveaux différents : au Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies et dans ses programmes et fonds (PNUD, UNICEF, FNUAP, РАМ et 
PNUCID) et au Conseil économique et social. Il en est résulté une réorganisation totale et une concentration 
des activités de l'Organisation des Nations Unies sur les plans économique et social et sur celui de 
Tenvironnement. 

Le Secrétaire général a également mis en place "des bureaux extérieurs unifiés de l'Organisation des 
Nations Unies" et un premier pas a été fait dans six des nouveaux Etats indépendants de Гех-Union soviétique. 
Ces bureaux englobent tous les programmes placés sous l'autorité directe du Secrétaire général, notamment 
ceux du PNUD, du FNUAP et de l'UNICEF, et ils sont dirigés par un représentant de l'Organisation des 
Nations Unies, nommé par le Secrétaire général, et qui assume également les fonctions de coordonnateur 
résident pour le système des Nations Unies. Les fonctionnaires nommés dans ces pays par les institutions 
spécialisées sont invités, s'ils le désirent, à se joindre à ces bureaux unifiés. Ce schéma doit se poursuivre selon 
toute probabilité et se développer rapidement dans d'autres parties du monde. Le Secrétaire général a par 
ailleurs mis en route un processus de renforcement des commissions économiques régionales de l'Organisation 
des Nations Unies afin d'accroître leurs capacités pluridisciplinaires. Cela exige une interaction plus poussée 
entre ces bureaux et les bureaux régionaux de l'OMS. 

Le Conseil économique et social a organisé en 1992 sa première session de fond selon une nouvelle 
formule. Un débat général de haut niveau auquel a activement participé le Directeur général a eu lieu sur le 
thème "Renforcement de la coopération internationale pour le développement : rôle du système des Nations 
Unies". L'Assemblée générale a commencé d'examiner l'ensemble des propositions formulées au cours des 
débats, qui retiendront vraisemblablement Pattention lors de la reprise de la session de l'Assemblée générale 
au début de 1993. Une question importante est la coordination des organes directeurs des programmes des 
Nations Unies, tels que ceux du PNUD et de l'UNICEF. 

Il est essentiel pour le Conseil d'étudier l'incidence des réformes à long terme opérées dans 
l'Organisation des Nations Unies et son Conseil économique et social. Il est probable que le Secrétariat des 



Nations Unies développera son intégration et disposera de moyens accrus pour exercer une influence sur le 
reste du système. L'OMS, en sa qualité d'institution responsable, devra bénéficier d'une meilleure protection et 
se renforcer largement. 

Passant à d'autres questions évoquées dans le rapport, le Dr Kawaguchi fait observer que les 
arrangements institutionnels qu'implique le suivi de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le 
développement, dont la section V contient un exposé, viennent compléter les renseignements figurant dans le 
document EB91 /INF.DOC./5. L'Assemblée générale, dans la résolution 47/190，a approuvé la Déclaration de 
Rio sur l'environnement et le développement, ainsi que le programme Action 21. Deux résolutions connexes 
ont également été adoptées par l'Assemblée générale : la résolution 47/189, dans laquelle elle a décidé de 
convoquer à la Barbade, en avril 1994, une conférence mondiale sur le développement durable des petits Etats 
en développement insulaires; et la résolution 47/193 proclamant le 22 mars (et non pas le 21 mars comme 
indiqué au paragraphe 24 du rapport) de chaque année Journée mondiale de Peau. 

La section VI du rapport appelle l'attention du Conseil sur la coordination au sein du système des 
Nations Unies. Le Comité administratif de Coordination (CAC), sous la présidence du Secrétaire général, 
procède à un examen de son rôle et de ses activités, ainsi que de ses mécanismes subsidiaires, afin d'essayer de 
réduire les dépenses et d'assurer une coordination plus efficace des travaux de développement entrepris par le 
système des Nations Unies dans le cadre d'un nouvel environnement international. On s'attend à ce que le 
CAC prenne plusieurs décisions importantes au cours de sa session d'avril 1993. 

La collaboration avec la Banque mondiale s'est intensifiée, notamment en ce qui concerne l'engagement 
de la Banque dans les programmes de lutte contre le SIDA. En outre, le rapport de 1993 de la Banque 
mondiale concernant le développement sera axé sur la santé; une excellente collaboration s'est établie avec 
l'OMS pour la préparation de ce document. L'Organisation a également pris des mesures pour renforcer la 
collaboration avec la Banque africaine de Développement, dont l，appui est capital pour la promotion de la 
santé et les développements présents et futurs de Pinfrastructure sanitaire en Afrique. Le Directeur général se 
dispose à soumettre à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé un projet d'accord de coopération 
avec la Banque africaine de Développement. 

L'Assemblée de la Santé a exprimé ses remerciements à l'Organisation pour ses conclusions globales 
concernant les effets des retombées radioactives de Tchernobyl sur la santé; l'Assemblée générale a pris note 
de ces conclusions dans la résolution 47/165. En 1992, l'OMS a pris part à des discussions relatives à l'aide à la 
population des nouveaux Etats indépendants de l'ancienne Union soviétique. Pour répondre aux besoins 
urgents, l'OMS a offert des fournitures, de l'équipement et une aide technique, et elle a été chargée de 
centraliser les renseignements relatifs à l'aide offerte à ces Etats. L'Organisation collabore avec un certain 
nombre d'autres institutions du système des Nations Unies, ainsi qu'à Pexécution de programmes dans ces 
pays. 

La section VIII du rapport traite des activités opérationnelles. Afin d'améliorer l，efficacité des travaux 
de développement du système des Nations Unies, un certain nombre de réformes sont actuellement envisagées 
et des progrès importants devraient être accomplis en 1993. 

Etant donné l'intensification des efforts dirigés vers une collaboration plus efficace avec le système des 
Nations Unies, et pour répondre à la nécessité de faire admettre officiellement l'importance de cette 
démarche, le Conseil désirera peut-être envisager d'adopter une résolution concernant les diverses questions 
évoquées dans le rapport du Directeur général, notamment celles qui se réfèrent à l，OMS en sa qualité 
d'institution responsable des activités internationales de santé. 

Le Dr AUSMAN (suppléant du Dr Larivière) affirme que l'OMS occupe une place très importante dans 
le système des Nations Unies; l'ampleur de ses futures activités, et en fait sa survie elle-même, dépendent 
directement de sa participation à ces mécanismes de collaboration. L'Assemblée générale, dans sa résolution 
47/199，a donné des éclaircissements utiles sur plusieurs des éléments importants d'une précédente résolution 
- l a résolution 44/211. Il convient de féliciter le Directeur général pour les efforts qu'il a déployés afin de se 
conformer aux décisions et recommandations en question et il est instamment invité à poursuivre dans cette 
voie. Considérant l'importance toute particulière de la résolution 47/199，le Dr Ausman espère que les 
membres du Conseil, de même que les délégations à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
auront l'occasion d'en lire attentivement le texte et d'en étudier les incidences. 

Le Dr HUWAIDI (Jamahiriya arabe libyenne),1 invité à prendre la parole par le PRESIDENT, rappelle 
que la Jamahiriya arabe libyenne est confrontée à de nombreuses difficultés et que la population 
一 notamment les mères et les enfants 一 subit les graves conséquences de l'adoption de la résolution 92/748 du 

1 Représentant de Gouvernement participant aux travaux du Conseil en vertu des articles 3 et 13 du Règlement intérieur. 



Conseil de Sécurité. Son pays a exprimé à de nombreuses occasions sa volonté de respecter les résolutions de 
l'Organisation des Nations Unies et du Conseil de Sécurité mais, dans le cas présent, il est victime de mesures 
terroristes. La Jamahiriya arabe libyenne a de bons antécédents sur le plan humanitaire; elle a appliqué avec 
divers succès des mesures de lutte contre la maladie et lancé d'autres activités de santé; elle a également fourni 
une aide et des fonds à des pays démunis et vulnérables pour la protection de leurs enfants. Tous ces travaux 
sont menés en collaboration avec l，OMS et conformément aux nobles objectifs de l'Organisation. 

L'embargo aérien imposé à la Jamahiriya arabe libyenne par la résolution 92/748 du Conseil de Sécurité 
a eu des effets néfastes sur la santé de la population. Les fournitures médicales commandées auprès 
d'entreprises occidentales n'ont pas été livrées en raison de cet embargo, entravant ainsi les opérations de 
diagnostic et de traitement. La chaîne du froid ne peut plus être maintenue. II y a pénurie de médicaments. Le 
transport des malades n'est plus possible. On ne parvient plus à se procurer des fournitures d'urgence ni les 
pièces détachées pour l'équipement sophistiqué médical et chirurgical. Par ailleurs, la Jamahiriya arabe 
libyenne dispose d'un grand nombre de bons médecins et d'éminents experts médicaux; mais ils ne sont plus en 
mesure de participer aux conférences et réunions internationales, alors que les spécialistes internationaux, de 
leur côté, sont dans Pincapacité d'assister à des ateliers et conférences en Libye, où il est difficile de maintenir 
en activité les hôpitaux, les centres de recherche et les dispensaires. 

La Constitution de l'OMS fait de la santé pour tous une priorité. La Jamahiriya arabe libyenne demande 
simplement qu'il lui soit possible de développer son système de santé et d'améliorer l'état sanitaire de sa 
population. Le Dr Huwaidi invite instamment le Conseil exécutif à aider à la levée de l'embargo, tout au moins 
à des fins sanitaires, en inscrivant ce sujet à l，ordre du jour de la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé. 

Le Dr PIEL (Conseiller juridique) rappelle que le Directeur général veille tout particulièrement à ce 
que la santé d'aucune population du monde ne subisse le contrecoup de sanctions. L，Assemblée de la Santé a 
rejeté, dans ses résolutions WHA41.31 et WHA42.24, tout embargo sur des fournitures médicales pour des 
raisons politiques. En outre, le Conseil exécutif a adopté une décision approuvant les mesures que le Directeur 
général pourrait être amené à prendre, conjointement avec l'Organisation des Nations Unies ou toute autre 
organisation, au cas où serait signalée une violation de ces principes. Si, en dépit de ses efforts, le Directeur 
général n'est pas à même de trouver une solution satisfaisante, il portera l'affaire à Pattention du Conseil 
exécutif et de Г Assemblée de la Santé. Les sanctions imposées par l'Organisation des Nations Unies à l'égard 
de plusieurs pays exemptent les approvisionnements médicaux répondant à des objectifs humanitaires de santé. 
L'OMS s'engage à oeuvrer avec l'Organisation des Nations Unies pour veiller au respect des procédures 
d'exception destinées à la protection de la santé des populations. Au cours de la présente session, le Directeur 
général a déjà fait brièvement le point de la situation en déclarant "faites confiance à l'OMS". A titre 
d'exemple de la protection offerte par l'OMS, celle-ci, après avoir été informée en juillet 1992 qu'un envoi de 
détecteurs de rayonnements avait été bloqué, a saisi de l'affaire l'Organisation des Nations Unies et son 
Comité des Sanctions, en faisant valoir que même si des détecteurs de rayons gamma ne constituaient pas à 
proprement parler un élément de secours d'urgence, ils répondaient cependant à des besoins légitimes en 
matière d'équipement médical. Les sanctions ont été immédiatement levées et le matériel a été livré. L'appel 
de la Jamahiriya arabe libyenne vise à obtenir une levée plus générale des sanctions dans le cas des fournitures 
médicales, afin d'éviter le dépôt de demandes cas par cas. La requête visant à inscrire un débat sur "les effets 
de l'embargo aérien sur la Jamahiriya arabe libyenne dans le cas des fournitures médicales ainsi que des 
services et des programmes de santé" à l'ordre du jour de la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé sera examinée sous le point 22 du présent ordre du jour du Conseil. 

Examen d'un projet de résolution proposé par le Président 

Le PRESIDENT invite le Conseil à étudier un projet de résolution intitulé "Renforcement de la 
collaboration pour la santé et le développement au sein du système des Nations Unies", qui est ainsi libellé : 

Le Conseil exécutif, 
Notant les résolutions 45/264 et 46/235 de l'Assemblée générale des Nations Unies relatives aux 

principes de base et aux directives concernant la restructuration et la revitalisation du système des 
Nations Unies dans les domaines économique et social et les domaines connexes; 

Notant également le rapport du Directeur général figurant dans le document EB91/33 sous le 
titre : "Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies 一 questions générales" qui attire 



rattention sur l'importante évolution qui s'opère dans le système des Nations Unies et sur les incidences 
qu'elle pourrait avoir sur l'action sanitaire internationale; 

Soulignant que les Etats Membres, dans le cadre de leur participation à l'Assemblée générale des 
Nations Unies et à d'autres organes directeurs, doivent faire en sorte que la santé reçoive l'attention 
qu'elle mérite dans une approche intégrée du développement dans un système des Nations Unies 
revitalisé; 

Conscient de la nécessité d'inscrire la santé et l'aide humanitaire à l，"agenda pour la paix" et à 
l，"agenda pour le développement" que l'Organisation des Nations Unies élabore actuellement;1 

Conscient, en particulier, de la nécessité de faire en sorte que la stratégie de la santé pour tous, 
et notamment son appel à l'équité et à la justice sociale, demeurent bien en évidence au cours des 
préparatifs faits en vue du Sommet mondial pour le développement social2 et à la Commission du 
Développement durable;3 

Rappelant que, de par sa Constitution, l，OMS a pour mission d'agir en tant qu'autorité directrice 
et coordonnatrice dans le domaine de la santé et de coopérer avec les gouvernements, sur leur demande, 
pour renforcer leurs services de santé en fournissant l'assistance technique appropriée; 
1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à veiller à ce que l'importance primordiale de la 
santé et la nécessité d'une collaboration et d'une coordination dans tout ce qui concerne la santé et le 
développement soient mis au premier plan sur la scène internationale, contribuant ainsi à renforcer le 
rôle de l'OMS en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice dans le domaine de la santé des travaux 
ayant un caractère international; 
2. PRIE le Directeur général : 

1) de développer des actions propres à réaffirmer le rôle de l'OMS en tant qu'institution chef 
de file pour l'offre de compétences techniques en matière de santé humaine au sein du système 
des Nations Unies afin d'améliorer la coopération internationale dans les domaines économique 
et social et de favoriser le progrès dans les pays en développement; 
2) de veiller à ce que non seulement au niveau du Siège, mais aussi à ceux des bureaux 
régionaux et des représentants dans les pays, les efforts de coordination avec les autres 
partenaires agissant à l'intérieur du système des Nations Unies dans le domaine de l'action 
sanitaire soient vigoureusement renforcés; 
3) d'intensifier, par l'intermédiaire des organes de coordination et de consultation 
intergouvernementales et interinstitutionnelles compétents, la contribution de l'OMS au processus 
actuel de restructuration et de revitalisation de l，Organisation des Nations Unies dans les 
domaines économique, social et connexes; 
4) de renforcer la collaboration à l'intérieur du cadre fourni par le Comité administratif de 
Coordination afin de parvenir à une plus grande complémentarité au sein du système des Nations 
Unies, et de promouvoir une approche intégrée de la coopération technique avec les pays; et 
5) de tenir le Conseil exécutif au courant des progrès réalisés, en présentant à celui-ci un 
rapport annuel exhaustif des actions réalisées en collaboration avec d'autres partenaires 
appartenant au système des Nations Unies. 

Le Président explique que son projet de résolution est fondé sur la conviction que l'un des principaux 
défis auxquels l'OMS est confrontée est de se faire une place au sein du système des Nations Unies à une 
époque où l'esprit de concurrence cède le pas à des relations de coopération s'inspirant du respect de la 
mission des différentes composantes du système. Etant donné que la santé est une question qui déborde 
largement les compétences des milieux professionnels et que le système des Nations Unies est appelé à jouer 
un rôle politique de premier plan dans les relations entre les peuples et entre les pays, il ‘est indispensable de 
réaffirmer solennellement et énergiquement ce que Гоп attend de l，OMS et c'est ce que le Président s'est 
efforcé de faire dans le texte soumis au Conseil. 

1 Respectivement documents A/47/277 et A/47/1 de 1，Assemblée générale des Nations Unies, et résolutions 47/120 
et 47/181. 

2 Résolution 47/92 de l'Assemblée générale des Nations Unies. 
3 Résolution 47/191 de l'Assemblée générale des Nations Unies. 



Le Dr AUSMAN (suppléant du Dr Larivière) déclare se rallier entièrement aux intentions du Président 
relatives à la présentation de la résolution, de même qu'au contenu de celle-ci. Cependant, il estime que le 
paragraphe 2.1) du dispositif a une certaine teinte d'autosatisfaction et qu'il faudrait en modifier quelque peu 
le libellé. 

M. BOYER (conseiller du Dr Mason) se rallie aux vues du Dr Ausman et propose que les mots "de 
développer des actions propres à réaffirmer le rôle de l'OMS en tant qu'institution chef de file pour l'offre de" 
soient remplacés par les mots "de fournir" et qu'à la fin du paragraphe soient ajoutés les mots "et de mettre en 
avant le rôle directeur de l'OMS dans l'action de santé internationale". Il propose en outre de supprimer dans 
le paragraphe 2.5) du dispositif, le mot "exhaustif'. 

Le Dr SIDHOM propose que dans le paragraphe 2.1) les mots "et de promotion des programmes 
sanitaires ou à caractère sanitaire" soient ajoutés après les mots "en matière de santé humaine". 

Le Dr WINT (suppléant de M. Douglas) appuie le projet de résolution assorti de l'amendement proposé 
par M. Boyer et suggère à son tour que dans le troisième paragraphe du préambule les mots "l'attention qu'elle 
mérite" soient remplacés par les mots "en priorité l，attention”. 

Le Dr SARR propose un autre amendement dans le paragraphe 2.1), consistant à remplacer les mots 
"pays en développement" par "Etats Membres". 

Le Dr KOSSENKO fait observer que le membre de phrase "de mettre en avant le rôle directeur de 
l'OMS dans l'action de santé internationale", qui figure dans l'amendement proposé par M. Boyer, pourrait 
donner à tort rimpression que ce rôle a été mis en doute. 

Le PRESIDENT suggère que les observations et les amendements proposés par divers membres du 
Conseil soient pris en compte dans le libellé suivant du paragraphe 2.1) du dispositif : 

de fournir des compétences techniques en matière de santé humaine, et de promotion des 
programmes sanitaires ou à caractère sanitaire, au sein du système des Nations Unies, afin d'améliorer 
la coopération internationale dans les domaines économique et social et de favoriser le progrès dans les 

Etats Membres, et de mettre en avant le rôle directeur de l'OMS dans l'action de santé internationale;. 

Il en est ainsi décidé. 

Le projet de résolution，ainsi amendé，est adopté.1 

Année internationale de la famille (1994) : Point 18.2 de l'ordre du jour (document EB91/34) 
Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA est d'avis que l'Année internationale de la famille offrira aux Etats 

Membres l'occasion de renforcer la collaboration intersectorielle et de faire mieux connaître les activités de 
POMS; le Conseil se doit de proposer une résolution à ce sujet. 

Le Dr NOVELLO (suppléant du Dr Mason) dit que les Etats-Unis d'Amérique reconnaissent 
l'importance de Г Année internationale de la famille; elle exprime l'espoir que cette collaboration 
intersectorielle se poursuivra et que de nombreux pays participeront à cette action. 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général) suggère que le Secrétariat soit invité à préparer une 
résolution sur l'Année internationale de la famille, pour la soumettre à la Quarante-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Il en est ainsi décidé. 



2. COLLABORATION AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES : Point 19 de l'ordre 
du jour (document EB91/38) 

DEMANDES D'ADMISSION D'ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES A DES RELATIONS 
OFFICIELLES AVEC L'OMS : Point 19.1 de l'ordre du jour 

REVISION DE LA LISTE DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES EN RELATIONS 
OFFICIELLES AVEC L'OMS : Point 19.2 de l'ordre du jour 

Le Dr NYMADAWA, qui présente le rapport du Comité permanent des Organisations non 
gouvernementales, indique que le Comité a examiné un nombre record de dix demandes d'admission à des 
relations officielles avec l'OMS de la part d'organisations non gouvernementales. Les paragraphes 2 à 24 du 
rapport du Comité permanent (document EB91/38) fournissent des indications sur ces organisations et leur 
collaboration avec l，OMS. Le Comité permanent a acquis la conviction que ces organisations répondent aux 
critères de l’OMS et il a recommandé leur admission à des relations officielles. 

Le Comité a ensuite fait le point de la collaboration avec 43 organisations non gouvernementales 
admises à des relations officielles avec l，OMS et, selon le cas, il a recommandé le maintien, ou l'abandon, de 
ces relations. La section III du rapport, à partir du paragraphe 25, donne des détails sur les délibérations du 
Comité à ce sujet. L'annexe du rapport reproduit une liste des organisations non gouvernementales en 
relations officielles avec l'OMS; celles ayant fait l'objet d'un examen de la part du Comité sont désignées par 
un astérisque. 

L'étude du Comité a porté sur des organisations non gouvernementales spécialisées dans la santé 
mentale, la salubrité de renvironnement et les technologies diagnostique, thérapeutique et de réadaptation. 
Dans l'ensemble, la collaboration avec 38 des organisations examinées répondait de manière satisfaisante aux 
objectifs de l'OMS; une participation mutuelle à des réunions scientifiques et techniques a permis des échanges 
de vues concernant l'élaboration et rexpérimentation de différentes normes biologiques et pharmaceutiques 
internationales ainsi que la mise au point de directives relatives à des informations modèles en matière de 
prescription, de même que la révision de publications de l'OMS telles que la Classification internationale des 
Maladies. Des activités d'enseignement et de formation ont contribué à accroître le potentiel national, et les 
connaissances se sont enrichies grâce à la recherche. L'OMS a également tiré profit de sa participation aux 
réunions internationales des organisations non gouvernementales qui ont aidé à diffuser des informations dans 
le cadre de leur travail. Le Comité a donc décidé de recommander le maintien de relations officielles pendant 
une nouvelle période de trois ans avec ces 38 organisations non gouvernementales. 

En ce qui concerne les cinq autres organisations, tout en regrettant qu'au cours des trois dernières 
années il n'y ait eu que peu ou pas de collaboration avec la Société internationale pour l'Etude du 
Développement du Comportement et la Société internationale de Biométéorologie, le Comité a acquis la 
conviction qu'il était possible de rétablir des liens de collaboration avec elles, et il a donc recommandé que des 
relations officielles soient maintenues pendant une année; après étude des rapports relatifs à la collaboration 
avec l'Organisation internationale de Recherche sur le Cerveau et la Commission internationale pour la 
Prévention de l'Alcoolisme et de la Pharmacodépendance, et sur la base d'informations additionnelles données 
par le Secrétariat, le Comité a décidé qu'il ne lui semblait pas possible de rétablir une collaboration avec ces 
deux organisations et il a recommandé la cessation des relations officielles avec elles. 

En outre, le Secrétariat appelle l，attention sur une communication du Conseil de l'Industrie pour le 
Développement indiquant que celui-ci envisage des plans de restructuration, et le Comité a décidé de 
recommander le maintien de relations officielles pendant une année, à Pissue de laquelle il sera procédé à un 
nouvel examen afin de déterminer si le Conseil, dans sa nouvelle formule, continue de répondre aux critères 
requis. 

Au nom du Comité permanent, le Dr Nymadawa exprime aux organisations non gouvernementales ses 
remerciements pour leur utile contribution ainsi que l'espoir que cette collaboration fructueuse se poursuivra 
- avec d'autant plus de mérite qu'elle a un caractère bénévole. 

Pour terminer, il appelle l'attention sur le projet de résolution contenu dans le document EB91/38. 

Le Dr SARR suggère d'ajouter dans le préambule un deuxième paragraphe ainsi libellé : 

Considérant le rôle de plus en plus important joué par les organisations non gouvernementales 
pour la promotion et le développement sanitaire;. 

Il en est ainsi décidé. 



La résolution，ainsi amendée, est adoptée.1 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport de son Comité permanent des 
Organisations non gouvernementales, a décidé de maintenir des relations officielles, pour une nouvelle 
période de trois ans, avec 38 des organisations non gouvernementales dont le cas a été examiné à la 
présente session, et il a remercié ces organisations de leur précieuse contribution à Pactivité de l'OMS. 
Le Conseil a pris note avec préoccupation de la collaboration limitée avec la Société internationale pour 
l'Etude du Développement du Comportement et la Société internationale de Biométéorologie. Il a donc 
décidé de maintenir les relations officielles pour une période d'une année afin de permettre l'élaboration 
d'un plan d'activités menées en collaboration entre ces organisations et l，OMS. Compte tenu des 
renseignements supplémentaires fournis par le Conseil de l'Industrie pour le Développement en ce qui 
concerne sa restructuration, le Conseil a décidé de prolonger les relations officielles pour une période 
d'une année, à l'issue de laquelle il sera procédé à un nouvel examen afin de déterminer si le Conseil, 
dans une version restructurée, continue de répondre aux critères permettant le maintien de relations 
officielles. 

3. NOMINATION DU COMITE DU CONSEIL EXECUTIF CHARGE D'EXAMINER CERTAINES 
QUESTIONS FINANCIERES AVANT L'ASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 21 de l'ordre du jour 
(document EB91/35) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) rappelle que la Constitution et le Règlement financier exigent que 
le Conseil reçoive, examine et transmette à l'Assemblée de la Santé, accompagnés des observations qu'il juge 
nécessaires, les rapports financiers de l'Organisation. Comme le rapport financier intérimaire pour 1992 ne 
sera achevé qu'en mars 1993 et que le Conseil ne va pas se réunir de nouveau avant l'Assemblée de la Santé, il 
a été de coutume par le passé de satisfaire à la règle statutaire en désignant un comité de quatre membres 
chargés d'examiner et de revoir les rapports juste avant l'Assemblée de la Santé et d'en rendre compte à 
l'Assemblée. Dans le passé, le Comité s'est composé de quatre représentants du Conseil exécutif auprès de 
l'Assemblée de la Santé, dont l'un est le Président du Conseil. Au cas où le Conseil entend continuer à 
appliquer cette méthode, le document EB91/35 contient un projet de résolution qui pourrait être complété en 
y incluant les noms des quatre membres, ainsi que d'autres questions qu'il souhaiterait voir examiner en son 
nom. Le projet de résolution contient également une disposition concernant le remplacement de l'un ou l'autre 
des membres désignés qui ne serait pas en mesure de siéger. 

Le PRESIDENT précise que le texte doit être complété avec les noms des quatre membres en question 
- l e Président du Conseil, le Dr Paz-Zamora, le Dr Sarr, et le Dr Violaki-Paraskeva - et invite le Conseil à 
examiner le projet de résolution dont le texte suit : 

Le Conseil exécutif, 
Vu les dispositions des paragraphes 11.3 et 12.9 du Règlement financier relatives au rapport 

financier intérimaire du Directeur général; 
Considérant que le Conseil exécutif ne siégera pas entre la date d'achèvement du rapport 

financier intérimaire pour 1992 et la date d'ouverture de la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé; 
1. CREE un comité du Conseil exécutif, composé du Professeur J.-F. Girard, du Dr Paz-Zamora, du 
Dr Sarr et du Dr Violaki-Paraskeva, qui se réunira le lundi 3 mai 1993 pour assurer, au nom du Conseil, 
l'application des dispositions du paragraphe 12.9 du Règlement financier en ce qui concerne le rapport 
financier intérimaire du Directeur général pour 1992, ainsi que pour examiner au nom du Conseil, avant 
la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, les questions suivantes : Membres redevables 
d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution, 
ainsi que toute autre question administrative, budgétaire ou financière imprévue dont le Directeur 
général estime qu'elle devrait être étudiée par le Comité; 



2. DECIDE que, si l'un des membres du Comité n'est pas en mesure de siéger, son successeur, ou 
la personne désignée comme membre suppléant du Conseil par le gouvernement intéressé, 
conformément à Particle 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participera aux travaux du 
Comité. 

La résolution est adoptée. 

4. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1994-1995 : Point 4 de l'ordre du jour 
(document PB/94-95) (suite) 

Examen du projet de rapport du Conseil exécutif (documents EB91/42 (Projet) et EB91/42 Add. (Projet)) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de rapport, section par section. 

Introduction (paragraphes 1 et 2) 

Pas d'observations. 

I. Questions de politique générale (paragraphes 3 à 13) 

Pas d'observations. 

II. Questions de politique programmatique (paragraphes 14 à 75) 

a) Direction, coordination et gestion (paragraphe 14) 

Pas d'observations. 

b) Infrastructure des systèmes de santé (paragraphes 15 à 27) 

Pas d'observations. 

c) Science et technologie de la santé - Promotion de la santé (paragraphes 28 à 53) 

Paragraphes 28 à 50 

Pas d'observations. 

Paragraphe 51 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général) précise que ce n'est pas dans tous les pays que l'on 
constate une absence de politique et de plan d'action en matière de médicaments, comme le laisse entendre la 
première phrase : peut-être faudrait-il insérer, en anglais, le terme "some" pour que cela soit clair. 

Le Dr SIDHOM dit que le texte français est déjà clair sur ce point. 

Le PRESIDENT propose que le texte anglais soit aligné sur le texte français. 

Il en est ainsi décidé. 

Paragraphes 52 et 53 

Pas d'observations. 



d) Science et technologie de la santé - Lutte contre la maladie (paragraphes 54 à 75) 

Paragraphes 54 et 55 

Pas d'observations. 

Paragraphe 56 

Le Dr LARIVIÈRE estime qu'il est peut-être mal avisé d，utiliser, dans la deuxième phrase du 
paragraphe 56，le terme "prohibitif' au sujet du coût des vaccins contre la fièvre jaune et l'hépatite B. Il 
propose donc de remplacer le terme "prohibitif' par "élevé". 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général) précise qu'un certain nombre de nouveaux vaccins, 
encore qu'il ne s'agisse pas de celui contre la fièvre jaune, sont, comme chacun sait, très coûteux. Il propose de 
prendre en compte le point de vue du Dr Larivière en modifiant la deuxième phrase du paragraphe 56 de la 
façon suivante : "Vu le coût prohibitif de certains de ces vaccins 

Le Dr LARIVIÈRE accepte la proposition du Dr Henderson. 

Le PRESIDENT croit comprendre que le Conseil entend accepter cet amendement. 

Il en est ainsi décidé. 

Paragraphes 57 à 62 

Pas d'observations. 

Paragraphe 63 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA fait observer que, d'après ses souvenirs, il a été convenu au sein du 
groupe de rédaction qu'il serait fait référence à l'approvisionnement ininterrompu en médicaments 
antituberculeux. Cela devrait ressortir dans le paragraphe 63. 

Il en est ainsi décidé. 

Paragraphes 64 à 66 

Pas d'observations. 

Paragraphe 67 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA rappelle qu'il a été convenu de remplacer, dans la deuxième phrase du 
paragraphe 67, "en attachant une attention particulière aux femmes" par "en attachant une attention 
particulière au groupe le plus vulnérable" (les femmes et les enfants), par souci d'harmonie avec la référence 
qui suit à la "survie de l,enfant". 

Le PRESIDENT croit comprendre que le Conseil entend modifier en conséquence le paragraphe 67. 

Il en est ainsi décidé. 

Paragraphes 68 à 72 i) 

Pas d'observations. 

Paragraphe 72 il) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) fait observer que le terme "microbiologie" utilisé à la première 
ligne du paragraphe 72 ii) est incorrect. Le terme correct est "biologie moléculaire". 



e) Appui aux programmes (paragraphes 73 à 75) 

Pas d'observations. 

III. Questions de politiques budgétaire et financière (paragraphes 76 à 86) 

a) Politique budgétaire (paragraphes 76 à 79) 

Pas d'observations. 

b) Recettes occasionnelles (paragraphes 80 à 82) 

Pas d'observations. 

c) Barème des contributions (paragraphes 83 et 84) 

Pas d'observations. 

d) Niveau du budget et résolution portant ouverture de crédits (paragraphes 85 et 86) 

Pas d'observations. 

Le rapport du Conseil exécutif sur son examen du projet de budget programme pour l'exercice 
1994-1995 est adopté, modifié conformément aux observations formulées pendant le débat. 

5. ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ET DUREE DE LA QUARANTE-SIXIEME ASSEMBLEE 
MONDIALE DE LA SANTE : Point 22 de l'ordre du jour (documents EB91/36 et EB91/INF.DOC./7) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), présentant les propositions concernant l，ordre du jour provisoire 
de la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, fait savoir aux membres du Conseil que les 
résolutions et décisions adoptées à la présente session se refléteront dans cet ordre du jour provisoire, chaque 
point de l'ordre du jour étant référencé de manière appropriée. II pense que le Conseil voudra peut-être 
envisager l'addition de deux points supplémentaires. Il propose d'inclure dans l'ordre du jour de la 
Commission B, après le point 24，un nouveau point 25 "Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé", les 
points suivants étant renumérotés en conséquence. Ensuite, il suggère d'ajouter des sous-points au point 28. D 
propose d'intituler ce point "Questions de personnel" et de le subdiviser en trois parties : 1) Recrutement du 
personnel international à l'OMS; 2) Traitements du Directeur général et du personnel hors classes; et 
3) Avancement au mérite. 

Il appelle aussi rattention des membres du Conseil sur la demande formulée par le représentant de la 
Jamahiriya arabe libyenne lors de son intervention au début de la séance. 

Le Dr DLAMINI se déclare en faveur de rinclusion du point 32 de l，ordre du jour provisoire sur les 
effets des armes nucléaires sur la santé et l'environnement. 

Le Dr CHÁVEZ-PEÓN (suppléant du Dr Kumate) fait siennes les observations du Dr Dlamini et en a 
informé le Président par écrit. 

M. BOYER (conseiller du Dr Mason), se référant au point 32 de l'ordre du jour provisoire, note que les 
questions connexes ont été traitées au cours de la présente session du Conseil et que le Dr Napalkov a apporté 
une réponse satisfaisante. La responsabilité de l'OMS dans le domaine des armes nucléaires est extrêmement 
limitée. Le Conseil doit accepter d'inscrire la question à l'ordre du jour, mais il peut conseiller à l'Assemblée 
de la Santé de ne pas déborder du mandat confié à l'Organisation. 

En ce qui concerne la demande formulée par le représentant de la Jamahiriya arabe libyenne, comme Га 
fait remarquer le Conseiller juridique, le Conseil a déjà adopté une politique en matière d'embargo. La 
présente session du Conseil ne doit pas ignorer cette politique, qui a été entérinée par l'Assemblée de la 
Santé. Le point de l'ordre du jour dont la délégation de la Jamahiriya arabe libyenne demande l'inclusion n'est 
pas nécessaire. 



Le Dr PIEL (Conseiller juridique) estime que la demande d'inclure le point 32 sur les effets des armes 
nucléaires sur la santé et l'environnement dans le projet d'ordre du jour est tout à fait admissible dans le cadre 
du mandat de l'OMS, et que l'Assemblée de la Santé est habilitée à se prononcer sur les effets à court et à 
moyen terme de ces armes sur la santé et sur l'environnement. Si le Conseil le souhaite, le Directeur général 
pourrait soumettre à 1,Assemblée un bref rapport sur les effets des armes nucléaires sur la santé et sur leurs 
effets écologiques en rapport avec la santé, qui aiderait à maintenir la discussion dans les limites du mandat de 
l'Organisation. 

Rappelant les observations qu'il a formulées à la Quarante-Cinquième Assemblée de la Santé, le Dr Piel 
fait savoir qu'il a reçu le 22 décembre 1992 une lettre du Bureau du Secrétaire général adjoint aux affaires 
juridiques de l，ONU, convenant que POrganisation des Nations Unies elle-même est mieux en mesure de 
traiter de la question de l，illégalité des armes nucléaires. En outre, l'Assemblée générale des Nations Unies a 
adopté une déclaration selon laquelle l'usage des armes nucléaires constituerait une violation de la Charte des 
Nations Unies et un crime contre l'humanité, bien que certains Etats n'aient pas été d'accord sur le libellé de 
la résolution. En outre, l'Assemblée générale a prié la Conférence sur le désarmement de commencer les 
négociations en vue de Fadoption d'une convention internationale interdisant l'usage, ou la menace d'usage, de 
telles armes. Si cet aspect est soulevé à l'Assemblée de la Santé, le Dr Piel réaffirmera qu'il convient de 
renvoyer la question de l'illégalité aux Nations Unies. 

En ce qui concerne la proposition du représentant de la Jamahiriya arabe libyenne, on pourrait la 
libeller de façon à englober le problème général des effets adverses des sanctions sur les fournitures médicales, 
les services de santé et l'assistance humanitaire, car l'Organisation dispose d'une procédure pour traiter les cas 
individuels. La question pourrait être inscrite à l'ordre du jour d'une manière telle qu'elle ne se limite pas à un 
pays déterminé, mais la demande qui vient d'être faite semble se rapporter expressément à l'embargo aérien 
auquel est soumise la Jamahiriya arabe libyenne. Conformément à l，article 5 d) du Règlement intérieur de 
Г Assemblée de la Santé, la question doit figurer dans l'ordre du jour provisoire, mais le Conseil peut 
raccompagner d'une recommandation à rintention de l'Assemblée de la Santé sur la manière dont il 
conviendrait de la traiter. 

Le Dr MEREDITH (suppléant du Dr Calman), se référant à la demande du représentant de la 
Jamahiriya arabe libyenne, dit qu'il reconnaît le droit constitutionnel de ses collègues de proposer des points 
de l'ordre du jour, mais pense comme M. Boyer qu'il est peu probable que la discussion sur la question à 
l'Assemblée de la Santé soit utile, étant donné le plus large mandat confié à l'Organisation des Nations Unies. 

Le Dr LA RIVIÈRE ne se rappelle pas qu'une demande officielle ait été faite par le représentant de la 
Jamahiriya arabe libyenne en vue de l'inclusion d'une question dans l'ordre du jour. Par contre, il se souvient 
que c'est le Président qui a suggéré de répondre à la demande en inscrivant la question à l'ordre du jour. Il 
voudrait avoir l'opinion du Président à cet égard. 

Le Dr PIEL (Conseiller juridique) reconnaît qu'en gros le Dr Larivière a raison. C'est une question 
d'interprétation. Le Président a reçu une lettre demandant que le représentant de la Jamahiriya arabe libyenne 
soit autorisé à prendre la parole en application des articles 3 et 13 du Règlement intérieur du Conseil exécutif 
pour faire inscrire la question à l'ordre du jour de la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr CHÁVEZ PEÓN (suppléant du Dr Kumate) remercie le Conseiller juridique de son avis 
concernant le point 32 du projet d'ordre du jour. Il estime qu'il s'agit d'un sujet de discussion tout à fait 
approprié pour l'Assemblée de la Santé, car les effets des armes nucléaires sur la santé et renvironnement 
concernent directement POMS; il n'est donc pas question d'empiéter sur des sujets relevant de la compétence 
d'autres organisations internationales. 

M. BOYER (conseiller du Dr Mason) voudrait savoir si le Conseil est prié de prendre une décision 
concernant le point 32 de l'ordre du jour provisoire ou sur la demande du représentant de la Jamahiriya arabe 
libyenne. Pour ce qui est du point 32, la discussion devrait certainement être limitée aux domaines relevant de 
la compétence de POMS. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) croit comprendre que le Président se réfère à la fois au point 32 
de l'ordre du jour proposé et à la demande du représentant de la Jamahiriya arabe libyenne. Il rappeUe au 
Conseil que l'ordre du jour en discussion n'est que provisoire. Il doit encore être examiné par le Bureau et, en 
fin de compte, il appartiendra à l'Assemblée de la Santé elle-même d'arrêter son ordre du jour. En d'autres 
termes, il y a encore deux autres étapes dans le processus, et le Conseil ne fait que formuler des propositions 
qui ne seront pas acceptées forcément par l'Assemblée de la Santé. 



M. BOYER (conseiller du Dr Mason) est d'avis que le Conseil doit conseiller à l'Assemblée de la Santé 
de ne pas accepter la question qui a été suggérée par la Jamahiriya arabe libyenne, car le sujet des embargos 
est couvert par la décision EB81(3) du Conseil exécutif. 

Le Dr HAJ-HUSSEIN (suppléant du Dr Chatty) dit que tout Etat Membre a le droit de demander 
l'inscription de questions à l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr SARR fait observer que l'Assemblée ne peut pas discuter du problème de l'embargo, mais qu'elle 
doit s'occuper de la fourniture de soins de santé au peuple de la Jamahiriya arabe libyenne. Le rôle de l'OMS 
au sein du système des Nations Unies est de contribuer à la paix mondiale. La Jamahiriya arabe libyenne a 
respecté le Règlement intérieur en proposant qu'il soit discuté des aspects sanitaires de l'embargo à 
l'Assemblée de la Santé, et cette proposition doit être acceptée. 

Le Dr PIEL (Conseiller juridique) déclare qu'aux termes de l'article 5 d) du Règlement intérieur de 
l'Assemblée mondiale de la Santé "Le Conseil fait figurer dans l'ordre du jour provisoire ... toute question 
proposée par un Membre ou par un Membre associé". L'ordre du jour provisoire sera étudié d'abord par le 
Bureau de l'Assemblée, qui fera des recommandations à l'Assemblée mondiale de la Santé, puis par 
l'Assemblée elle-même en séance plénière, avant de devenir définitif. Le Conseil pourrait, en outre, conseiller 
l'Assemblée de la Santé sur la manière de traiter la question. 

Le Dr NYMADAWA suggère de faire de la question un sous-point 30.2 de l'ordre du jour provisoire. 

Le Dr PIEL (Conseiller juridique) estime que le sujet doit être clairement énoncé, qu'il s'agisse d'un 
point ou d'un sous-point de l'ordre du jour. 

Le Dr LARIVIÈRE estime que la question a déjà été étudiée; tout document de base qui sera établi sur 
la question devrait donc traiter des éléments nouveaux et, à son avis, il n'y a pas d'éléments nouveaux. 

Le Dr KOMBA-KONO pense que cette demande doit être examinée uniquement du point de vue 
médical et non du point de vue politique. Le représentant de la Jamahiriya arabe libyenne a décrit la situation 
sanitaire dans son pays, et c'est sur cette base que le Conseil doit examiner sa demande. C'est au Conseil de 
prendre position sur l'imposition d'embargos sur les fournitures médicales. 

Le Dr MEREDITH (suppléant du Dr Calman) estime que le Conseil exécutif, en faisant ses 
recommandations, a la responsabilité de veiller à ce que l'Assemblée de la Santé utilise au mieux le temps qui 
lui est imparti, et doute qu'il soit possible d'avoir une discussion utile sur ce point. Etant donné qu'il n'y a pas 
embargo sur les fournitures médicales, l'instance qui lui paraît la plus compétente pour cette discussion serait 
le Comité des Sanctions de l'Organisation des Nations Unies, qui pourrait tenir compte d'une recommandation 
faite par le Directeur général. 

Le Dr HAJ-HUSSEIN (suppléant du Dr Chatty) estime que la demande du représentant de la 
Jamahiriya arabe libyenne est manifestement liée à la détérioration de la situation sanitaire dans ce pays et à 
un embargo sur les fournitures médicales. Dans ces situations, il y a toujours des éléments nouveaux, et les 
Etats Membres ont raison de proposer qu'il en soit débattu. 

Le Dr KOSSENKO rappelle que le Conseiller juridique a précisé que le point devrait être inscrit à 
l'ordre du jour provisoire de l'Assemblée de la Santé. Le débat sur ce point a été assez long, et il propose donc 
la clôture du débat. 

Le PRESIDENT pense qu'il serait difficile au Conseil de faire une recommandation à l'Assemblée de la 
Santé sur la façon de traiter le point considéré, faute d'une documentation suffisante. De nombreux membres 
du Conseil pourront exprimer leur opinion sur la question à l'Assemblée de la Santé en tant ^ue représentants 
de leur pays. Il clôt donc le débat. En réponse aux questions posées par le Dr CHÁVEZ PEÓN (suppléant du 
Dr Kumate) et par le Dr HAJ-HUSSEIN (suppléant du Dr Chatty), il explique que le point 32 du 
document EB91/36 et le point demandé par la Jamahiriya arabe libyenne seront inscrits à l'ordre du jour 
provisoire de l'Assemblée de la Santé. 



Décision : Le Conseil exécutif a approuvé les propositions du Directeur général concernant l'ordre du 
jour provisoire de la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé telles qu'elles ont été modifiées 
par le Conseil. Rappelant sa décision antérieure selon laquelle la Quarante-Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé s'ouvrirait le lundi 3 mai 1993, à 12 heures, et conformément à la résolution WHA36.16 sur 
les méthodes de travail, le Conseil a décidé que la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 
devrait prendre fin au plus tard le vendredi 14 mai 1993. 

6. DATE ET LIEU DE LA QUATRE-VINGT-DOUZIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 23 
de l'ordre du jour 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) propose que la quatre-vingt-douzième session du Conseil s'ouvre 
le lundi 17 mai 1993 à 9 h 30. 

Décision : Le Conseil exécutif a décidé que sa quatre-vingt-douzième session s'ouvrirait le 
lundi 17 mai 1993 au Siège de l'OMS, à Genève (Suisse). 

7. DECLARATION DU REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE L'OMS : Point 16 
de l'ordre du jour (document EB91/27) 

Le PRESIDENT appelle rattention sur le projet de résolution ci-après, proposé à l'origine par le 
Dr Violaki-Paraskeva, puis révisé par un groupe de rédaction : 

Le Conseil exécutif, 
Notant la déclaration du représentant des Associations du Personnel de POMS; 
Conscient de l'appui exprimé par le Directeur général au personnel de l'Organisation; 
Reconnaissant que la crédibilité et Pefficacité du travail de POrganisation dépendent de la 

compétence et du dévouement de son personnel; 
Notant que le groupe de travail sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux a insisté 

sur l'importance primordiale du personnel de l'OMS et, en particulier, sur le maintien de l'excellence 
technique, en tant qu'objectif prioritaire; 
1. FELICITE le personnel de l'Organisation de son engagement en faveur de la santé pour tous; 
2. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à défendre le principe énoncé dans la Constitution, aux termes duquel la 
considération primordiale qui devra dominer le recrutement du personnel sera de pourvoir à ce 
que la compétence, Pefficacité, l'intégrité et la représentation de caractère international du 
Secrétariat soient assurées au plus haut degré; 
2) de continuer à privilégier l'application de considérations analogues en vue de retenir et de 
promouvoir le personnel; 
3) d'impliquer davantage les représentants du personnel dans les décisions concernant des 
questions de gestion du personnel; 
4) d'établir un système d'évaluation plus efficace; 

3. PRIE les représentants du personnel : 
1) de contribuer activement à la poursuite des buts de l'Organisation; 
2) de participer activement au processus d'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux; 
3) de continuer à appeler l'attention du Conseil sur les questions concernant le personnel. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA propose que les mots "conformément au Règlement du Personnel en 
vigueur", malencontreusement omis, soient ajoutés à la fin du paragraphe 2.3) du dispositif. 

La résolution，ainsi modifiée, est adoptée. 



8. CLOTURE DE LA SESSION : Point 24 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil s'achève après deux semaines particulièrement remplies， 
marquées par la désignation du Directeur général, l'examen difficile du budget programme et le rapport du 
groupe de travail sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux. Sans vouloir tirer de conclusions avant 
la prochaine session du Conseil, il voudrait cependant remercier le Directeur général et le personnel de l'OMS, 
les interprètes et autres collaborateurs et les membres du Conseil de l'avoir aidé à mener à bien une tâche qui 
n'a pas toujours été facile. Il déclare la session close. 

La séance est levée à 17 heures. 


