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Décisions et liste des résolutions 

I. DECISIONS 

EB95(1) Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux 

Le Conseil exécutif a décidé de créer un groupe spécial chargé d'examiner les différentes options 
concernant la désignation, y compris le recours éventuel à un processus exploratoire, et la durée du mandat 
du Directeur général. Le groupe sera composé de six membres du Conseil, un pour chaque Région, parmi 
lesquels un président sera désigné. Le groupe s'acquittera de cette tâche à l'occasion d'autres réunions de 
l'OMS auxquelles ses membres seront présents et rendra compte au Conseil à sa quatre-vingt-dix-septième 
session, en janvier 1996. Le groupe voudra peut-être examiner également le type et la forme des informations 
présentées au Conseil lors de la nomination des Directeurs régionaux et rendre compte au Conseil. Celui-cî 
a nommé le Dr A. R. S. Al-Muhailan, le Dr J. V. Antelo Pérez, le Dr V. Devo, le Dr Ngo Van Hop, le 
Dr K. Leppo et le Dr V. Sangsingkeo membres du groupe spécial. 

(Troisième et quatrième séances, 17 janvier 1995) 
EB95/SR/3 et EB95/SR/4 

EB95(2) Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux : rapports de situation 
sur la mise en oeuvre des recommandations 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport de situation du Directeur général1 et les rapports du 
Comité de Développement du Programme2 et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances du 
Conseil exécutif，3 

1. s'est félicité des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des recommandations sur l'adaptation aux 
changements mondiaux; 

2. a décidé d'examiner la méthode de travail des comités régionaux dans trois ou quatre ans, en 
recommandant aux Etats Membres d'inclure des membres du Conseil exécutif dans leurs délégations auprès 
des comités régionaux; 

3. a approuvé le calendrier des rapports devant être établis par les équipes de réflexion en vue des futures 
sessions du Conseil comme suit : 

1 Document EB95/12. 
2 Document EB95/19. 
3 Document EB95/20. 



1) quatre-vingt-seizième session : rapport final sur le rôle des bureaux de l'OMS dans les pays et 
sur l'élaboration et la gestion des programmes de l'OMS et propositions définitives concernant le 
nouveau système ÔMS d'information pour la gestion; et 

2) quatre-vingt-dix-septième session : rapport final sur la politique de l'OMS en matière de 
personnel; 

demandant que les travaux soient accélérés chaque fois que possible; 

4. a recommandé que des sondages d'opinion sur l'activité de l'OMS soient effectués auprès des Etats 
Membres dans le cadre des mécanismes de consultation continue mis en place dans toutes les Régions et des 
mécanismes établis pour la coordination et la concertation avec les organes directeurs, à savoir le Comité de 
Développement du Programme et le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances du Conseil 
exécutif; que d'autres moyens soient mis en oeuvre pour effectuer de temps à autre des sondages d'opinion 
auprès des Etats Membres sur des aspects particuliers de l'activité de l'OMS; et que le Conseil soit tenu 
informé des résultats de ces sondages; 

5. a félicité le Directeur général d'avoir institué des mécanismes de coordination au sein de l'Organisation 
et avec les organes directeurs pour mettre en oeuvre les recommandations sur l'adaptation aux changements 
mondiaux, et a encouragé les membres du Comité de Développement du Programme et du Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances à assister aux sessions des comités régionaux; a décidé 
d'examiner la faisabilité de charger chaque membre du Conseil exécutif du suivi d'un ou de plusieurs 
programmes, sans coûts supplémentaires pour l'OMS; a recommandé, dans un souci de continuité, 
d'échelonner le renouvellement des membres des deux Comités; et a recommandé également la mise en place 
d'un mécanisme d'évaluation des travaux des deux Comités; 

6. a demandé instamment que des mesures soient prises afin que les changements continuent d'être mis 
en oeuvre à tous les niveaux de l'Organisation et de faire partie intégrante de la "culture d'entreprise" de 
l'OMS une fois engagée l'exécution des 47 recommandations, pour permettre à l'Organisation de suivre et 
de gérer le changement. 

(Neuvième séance, 24 janvier 1995) 
EB95/SR/9 

EB95(3) Mise en place d'un système mondial OMS d'information pour la gestion 

Le Conseil exécutif a pris note du rapport intérimaire du Directeur général sur la mise en place d'un 
système mondial OMS d'information pour la gestion1 et il a décidé qu'une séance d'information serait 
organisée à ce sujet lors de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1995. 

(Neuvième séance, 24 janvier 1995) 
EB95/SR/9 

1 Document EB95/17. 



EB95(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 1995 au Dr Manuel Elkin Patarroyo (Colombie) pour les services 
éminents qu'il a rendus dans le domaine de la médecine sociale. 

(Dixième séance, 24 janvier 1995) 
EB95/SR/10 

EB95(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. Shoushà pour 1995 au Dr Ibrahim Mohammed Yacoub (Bahreïn) 
pour sa remarquable contribution à l'amélioration de la situation sanitaire dans la zone géographique où le 
Dr Shousha a oeuvré au service de l'Organisation mondiale de la Santé. 

(Dixième séance, 24 janvier 1995) 
EB95/SR/10 

EB95(6) Attribution du Prix de la Fondation pour 丨a Santé de l'Enfant 

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 l'Enfant pour 1995 au Professeur Deryaev Invar 
(Turkménistan) pour les services éminents qu'il a rendus dans le domaine de la santé de l'enfant. 

(Dixième séance, 24 janvier 1995) 
EB95/SR/10 

EB95(7) 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 1995 au Dr J. Torres Goitia Torres (Bolivie) et au 
Professeur Le Kinh Duc (Viet Nam). Le Conseil a noté que les deux lauréats recevraient chacun US $30 000 
pour leurs travaux novateurs remarquables en matière de développement sanitaire. 

(Dixième séance, 24 janvier 1995) 
EB95/SR/10 

EB95(8) Attribution du Prix de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation des Emirats arabes unis 
pour la Santé, a attribué le Prix de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé pour 1995 au projet 
égyptien de survie de l'enfant (Egypte) et au Dr Abdul Rahman Abdul Aziz Al-Swailem (Arabie Saoudite) 
pour leur remarquable contribution au développement sanitaire. Le Conseil a noté que le projet de survie de 
l'enfant et le Dr Al-Swailem recevraient chacun US $20 000. 

(Dixième séance, 24 janvier 1995) 
EB95/SR/10 



EB95(9) Administration et remise par l'OMS des prix et bourses de certaines 
fondations 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'administration et la remise 
par l'OMS des prix et bourses de certaines fondations1 ainsi que les rapports du Comité de la Fondation 
Léon Bernard,2 du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha，3 du Comité du Prix Sasakawa pour la Santé4 

et du Comité de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé,5 

1. a pris note de la décision du Comité de la Fondation Léon Bernard de porter le montant du Prix de 
Fr.s. 1000 à 2500，mesure par suite de laquelle le Prix sera attribué tous les deux ans et non plus tous les ans; 

2. a décidé de transmettre une demande au Comité régional de la Méditerranée orientale afin qu'il 
examine la possibilité de se charger de la désignation des candidats pour le Prix et la bourse de la Fondation 
Dr A. T. Shousha; et a pris note de la décision du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha de porter de 
Fr.s. 1000 à 2500 le montant du Prix; 

3. a recommandé de prélever 13 % au titre des dépenses d'appui aux programmes sur les montants 
attribués par le Comité du Prix Sasakawa pour la Santé et par la Fondation des Emirats arabes unis pour la 
Santé afin d'aider à couvrir le coût de l'administration des Prix; 

4. a décidé de recommander au Comité de la Fondation Darling, à l'occasion de sa prochaine réunion, 
d'envisager l'opportunité de porter à Fr.s. 2500 le montant du Prix; 

5. a décidé de demander au Directeur général de revoir les procédures administratives lorsque cela est 
possible et de poursuivre l'examen des modalités d'administration et d'attribution des prix et bourses de 
fondations en vue d'éliminer les coûts directs pour l'Organisation. 

(Dixième séance, 24 janvier 1995) 
EB95/SR/10 

EB95(10) Politique de communication et de relations publiques de l'OMS 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Directeur général,6 a approuvé la politique de 
communication et de relations publiques de l'OMS et a recommandé de l'exécuter sans délai. 

(Onzième séance, 25 janvier 1995) 
EB95/SR/11 

1 Document EB95/56. 
2 Document EB95/RESTR.DOC./1. 
3 Document EB95/RESTR.DOC72. 
4 Document EB95/RESTR.DOC./4. 
5 Document EB95ZRESTR.DOCУ5. 
6 Document EB95/16. 



EB95(11) Rapport sur les réunions de comités d'experts et de groupes d'étude 

Le Conseil exécutif a procédé à l'examen et pris note du rapport du Directeur général1 sur les réunions 
des comités d'experts et des groupes d'étude suivants : Comité OMS d'experts de la Standardisation 
biologique, quarante-quatrième rapport;2 Comité OMS d'experts sur l'information à l'appui de la nouvelle 
action de santé publique au niveau du district;3 Comité OMS d'experts sur la santé bucco-dentaire et 
Г utilisation des fluorures (Fluorures et santé bucco-dentaire);4 groupe d'étude de l'OMS sur la prévention 
du diabète sucré;5 et groupe d'étude de l'OMS sur la chimiothérapie de la lèpre.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, à leurs 
recommandations dans l'exécution des programmes de l'Organisation, en tenant compte de la discussion au 
Conseil. 

(Quinzième séance, 27 janvier 1995) 
EB95/SR/15 

EB95(12) Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui 
justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables 
d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution,7 tout 
en convenant que les services de l'OMS devraient continuer d'être assurés de façon ininterrompue, a prié le 
Directeur général de poursuivre ses efforts pour recouvref les arriérés de contributions des Membres concernés 
et de faire rapport sur cette question au Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, qui se réunira 
immédiatement avant la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, afin de permettre au Comité 
de formuler des recommandations à l'Assemblée de la Santé, au nom du Conseil, sur la base des dispositions 
de la résolution WHA41.7 et des arriérés de contributions à ce moment. 

(Quinzième séance, 27 janvier 1995) 
EB95/SR/15 

EB95(13) 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,8 a décidé de maintenir des relations officielles, pendant une nouvelle période de trois ans, 
avec 63 des 71 organisations non gouvernementales dont le cas a été examiné à la présente session, et il a 
remercié ces organisations de leur précieuse contribution à l'activité de l'OMS. Six organisations non 
gouvernementales, avec lesquelles les relations ont été interrompues, font l'objet de la résolution EB95.R22. 

Document EB95/36. 
2 OMS, Série de Rapports techniques, № 848’ 1994 
3 OMS, Série de Rapports techniques, № 845’ 1994. 
4 OMS, Série de Rapports techniques, N � 846’ 1994. 
5 OMS, Série de Rapports techniques, № 844, 1994. 
6 OMS, Série de Rapports techniques, № 847’ 1994. 
7 Document EB95/38. 
s Document EB95/53. 



En ce qui concerne les deux autres organisations non gouvernementales, le Conseil a noté qu'une 
évolution programmatique avait entraîné un relâchement des relations avec la Fédération internationale de la 
Vieillesse, mais qu'on espérait pouvoir revitaliser la collaboration; dans le cas de l'Union internationale des 
Organismes familiaux, le Conseil a noté que la collaboration avait été limitée, mais qu'on espérait également 
pouvoir la revitaliser. Cela étant, le Conseil a décidé de maintenir des relations officielles, pendant une année 
supplémentaire, avec la Fédération et l'Union afin de leur permettre d'élaborer des plans de collaboration avec 
l'OMS. 

(Seizième séance, 27 janvier 1995) 
EB95/SR/16 

EB95(14) Rapports du Corps commun d'inspection 

Le Conseil exécutif, ayant examiné les rapports du Corps commun d'inspection intitulés "Travailler 
avec les ONG : activités opérationnelles de développement du système des Nations Unies avec les 
organisations non gouvernementales et les gouvernements à la base et au niveau national", "Accords régissant 
les relations entre l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées : examen et amélioration 
des dispositions du régime commun concernant les traitements, les indemnités et les conditions d'emploi" et 
"Etude des besoins de développement propres aux petits Etats Membres et de la façon dont le système des 
Nations Unies pour le développement répond à ces besoins", a remercié les inspecteurs de leurs rapports et 
exprimé son accord avec les commentaires y relatifs du Directeur général.1 Le Conseil a demandé au 
Directeur général de transmettre ces commentaires, accompagnés des avis et des observations du Conseil sur 
les rapports, au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, aux membres du Comité administratif 
de Coordination, au Président du Corps commun d'inspection et au Commissaire aux Comptes de l'OMS, 
pour information et examen. 

(Seizième séance, 27 janvier 1995) 
EB95/SR/16 

EB95(15) Accord de coopération avec la Fondation Mentor2 

Le Conseil exécutif a approuvé l'Accord de coopération entre la Fondation Mentor et l'OMS, en date 
du 15 juin 1994，à condition que l'arrangement, selon lequel le membre du personnel de l'OMS mis à la 
disposition de la Fondation reste en congé spécial et n'est pas placé sous la supervision directe du Directeur 
général, soit mis en oeuvre et que l'Accord soit amendé en conséquence. 

(Seizième séance, 27 janvier 1995) 
EB95/SR/16 

Document EB95/52. 

Document EB95/54. 



EB95(16) Ordre du jour provisoire et durée de la Quarante-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif a approuvé les propositions du Directeur général concernant l'ordre du jour 
provisoire de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,1 telles qu'elles ont été modifiées par 
le Conseil. Rappelant sa décision antérieure2 suivant laquelle la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de 
la Santé se tiendrait au Palais des Nations, à Genève (Suisse), et s'ouvrirait le lundi 1er mai 1995 à midi, le 
Conseil a décidé qu'elle prendrait fin au plus tard le vendredi 12 mai 1995. 

(Seizième séance, 27 janvier 1995) 
EB95/SR/16 

EB95(17) Date et lieu de la quatre-vingt-seizième session du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a décidé que sa quatre-vingt-seizième session s'ouvrirait le lundi 15 mai 1995 au 
Siège de l'OMS, à Genève (Suisse). 

(Seizième séance, 27 janvier 1995) 
EB95/SR/16 

Documents EB95/57 et EB95/INF.DOC./15. 
2 Décision EB94(12). 



II. LISTE DES RESOLUTIONS 

EB95.R1 Nomination du Directeur régional pour l'Afrique 

EB95.R2 Nomination du Directeur régional pour les Amériques 

EB95.R3 Nomination du Directeur régional pour l'Europe 

EB95.R4 Réforme budgétaire 

EB95.R5 Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux : pour une nouvelle stratégie de la santé 
pour tous 

EB95.R6 Réorienter l'enseignement de la médecine et la pratique médicale en faveur de la santé pour 
tous 

EB95.R7 Prévention des troubles de l'audition 

EB95.R8 Intensification de la coopération avec les pays les plus démunis 

EB95.R9 Stratégie internationale de lutte antitabac 

EB95.R10 Santé maternelle et infantile et planification familiale : qualité des soins 一 cadre conceptuel 
et stratégique pour la santé génésique 

EB95.R11 Lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës : prise en charge 
intégrée de l'enfant malade 

EB95.R12 Lutte contre les maladies transmissibles : maladies infectieuses nouvelles, émergentes et 
réémergentes 

EB95.R13 Création d'un programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA 

EB95.R14 Sommet de Paris sur le SIDA (1er décembre 1994) 

EB95.R15 Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de roulement 

EB95.R16 Examen du fonds de roulement 

EB95.R17 Opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire 

EB95.R18 Fonds immobilier 

EB95.R19 Recrutement du personnel international à l'OMS : représentation géographique 

EB95.R20 Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel 

EB95.R21 Traitements du personnel hors classes et du Directeur général 

EB95.R22 Collaboration avec les organisations non gouvernementales : rapport du Comité permanent des 
Organisations non gouvernementales 


