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Décisions et liste des résolutions 

L DECISIONS 

EB97(1) Nomination d'un représentant du Conseil exécutif à la Quarante-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif a nommé le Professeur N. M. Shaikh pour représenter le Conseil à la Quarante-
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, en plus de son Président, le Professeur Li Shichuo, membre de 
droit, du Dr J. V. Antelo Pérez et de Mme P. Herzog, déjà nommés à sa quatre-vingt-seizième session. 

(Septième séance, 18 janvier 1996) 
EB97/SR/7 

EB97(2) Date butoir pour les rapports sur l'application de certaines résolutions 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Comité de Développement du Programme sur sa 
deuxième réunion,1 en particulier la section concernant la date butoir pour les rapports sur l'application de 
certaines résolutions, a prié le Directeur général d'étudier la pertinence des demandes de rapport formulées 
dans les résolutions existantes et de faire rapport au Comité de Développement du Programme à sa troisième 
réunion en janvier 1997，et a décidé qu'à l'avenir toute demande de rapport formulée dans une résolution 
devrait être limitée à un seul rapport et assortie d'une date précise et que toute nouvelle demande de rapport 
ferait l'objet d'une résolution ou d'une décision ultérieure. 

(Neuvième séance, 20 janvier 1996) 
EB97/SR/9 

EB97(3) Examen de la politique d'achat de l'OMS 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Comité de l'Administration, du Budget et des 
Finances2 sur sa troisième réunion, en particulier la section concernant l'examen de la politique d'achat de 
l'OMS, a prié le Directeur général d'étudier les deux grandes options pour Г orientation future des services 
de fourniture de l'OMS, à savoir : 1) offrir une large assise et répondre aux demandes d'articles techniques 
ou plus généraux émanant d'Etats Membres ou de programmes, ou 2) se charger d'acheter des médicaments, 
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des substances biologiques et d'autres produits hautement techniques, et apporter une assistance technique aux 
pays pour leur permettre de renforcer leurs propres systèmes d'achat et de gestion des fournitures; et de faire 
rapport en temps voulu au Conseil exécutif sur les conclusions de l'étude. 

(Neuvième séance, 20 janvier 1996) 
EB97/SR/9 

EB97(4) 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 du groupe d'étude suivants : Comité OMS d'experts sur l'utilisation et 
l'interprétation de l'anthropométrie;2 Comité OMS d'experts de la Pharmacodépendance, vingt-neuvième 
rapport;3 Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique, quarante-cinquième rapport;4 Comité 
mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires, quarante-troisième rapport (Evaluation des résidus de 
certains médicaments vétérinaires dans les aliments);5 et groupe d'étude de l'OMS sur la lutte contre les 
vecteurs du paludisme et autres maladies transmises par des moustiques.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. 

(Dixième séance, 22 janvier 1996) 
EB97/SR/10 

EB97(5) Modification du Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts 

Le Conseil exécutif, ayant examiné la proposition du Directeur général concernant la modification du 
Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts,7 a décidé de recommander à l'Assemblée de la Santé 
de modifier le paragraphe 4.23 du Règlement comme suit : 

4.23 Le Directeur général soumet au Conseil exécutif un rapport relatif aux réunions de comités 
d'experts tenues depuis la précédente session du Conseil. Il y énonce ses observations sur les 
incidences des rapports des comités d'experts et ses recommandations quant aux mesures à prendre en 
conséquence; les textes des recommandations des comités d'experts sont joints en annexe. Le Conseil 
exécutif examine le rapport du Directeur général et formule ses propres observations sur ce rapport. 

(Dixième séance, 22 janvier 1996) 
EB97/SR/10 

1 Document EB97/18. 
2 OMS, Série de Rapports techniques, № 854，1995. 
3 OMS, Série de Rapports techniques, N�856，1995. 
4 OMS, Série de Rapports techniques, № 858, 1995. 
5 OMS, Série de Rapports techniques, № 855, 1995. 
6 OMS, Série de Rapports techniques, № 857, 1995. 
7 Voir OMS, Documents fondamentaux, 40e éd., 1994, pp. 98-104, et document EB97/34. 
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EB97(6) Lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires 
aiguës 

Le Conseil exécutif a pris note du rapport du Directeur général sur le programme de santé 
reproductive,1 y compris la référence à la lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires 
aiguës, et a approuvé le regroupement des contributions volontaires au titre du "compte spécial pour la lutte 
contre les maladies diarrhéiques, choléra compris" et au titre du "programme de lutte contre les infections 
respiratoires aiguës", lesquelles seront dorénavant comptabilisées sur le "compte spécial pour la lutte contre 
les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës" dans le cadre du fonds bénévole pour la 
promotion de la santé. 

(Dixième séance, 22 janvier 1996) 
EB97/SR/10 

EB97(7) 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 1996 au Dr Abdul Ghani Arafeh (République arabe 
syrienne) 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. 

(Douzième séance, 23 janvier 1996) 
EB97/SR/12 

EB97(8) Attribution de la bourse de la Fondation Jacques Parisot 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation Jacques Parisot, a 
attribué la bourse de la Fondation Jacques Parisot pour 1996 au Dr К. A. К. K. Wijewardene (Sri Lanka). 

(Douzième séance, 23 janvier 1996) 
EB97/SR/12 

EB97(9) 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 1996 au Père Angelo Gherardi (Tchad) et à la Société pour 
l'Education sanitaire (Maldives). Le Conseil a noté que le Père Gherardi recevrait US $30 000 et la Société 
pour l'Education sanitaire US $40 000 pour leurs travaux novateurs remarquables en matière de 
développement sanitaire. 

(Douzième séance, 23 janvier 1996) 
EB97/SR/12 

1 Documents EB97/13, partie V，et EB97/13 Add.2. 
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EB97(10) 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 1996 au 
Dr Adnan A. Abbas (Jordanie) et au Dr Khalifa A. Al-Jaber (Qatar) pour leur remarquable contribution au 
développement sanitaire. Le Conseil a noté que le Dr Abbas et le Dr Al-Jaber recevraient chacun US $20 000. 

(Douzième séance, 23 janvier 1996) 
EB97/SR/12 

EB97(11) Révision de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif, ayant pris note du rapport du Directeur général sur la révision de la Constitution 
de l'Organisation mondiale de la Santé1 et compte tenu de la poursuite du processus d'adaptation aux 
changements mondiaux, a décidé de créer un groupe spécial composé de six membres du Conseil exécutif 
(un de chaque Région) et de son Président pour entreprendre un examen de la Constitution, en donnant la 
priorité à la mission et aux fonctions de l'OMS; et de demander au groupe spécial de faire rapport au Conseil 
exécutif à sa quatre-vingt-dix-neuvième session, par l'intermédiaire du Comité de Développement du 
Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, sur ses travaux concernant la 
mission et les fonctions de l'OMS et de porter à l'attention du Conseil les dispositions de la Constitution qu'il 
faudra peut-être examiner plus avant dans la perspective d'une révision éventuelle. 

Les membres suivants du Conseil ont été nommés pour faire partie du groupe spécial : le 
Dr A. R. S. Al-Muhailan, le Dr J. V. Antelo Pérez, le Dr N. Blewett, le Dr K. Kalumba, M. S. Ngedup, 
le Dr Z. Reiner et le Professeur L¡ Shichuo, Président du Conseil. Il a été entendu que si l'un des membres 
du groupe n'était pas en mesure d'assister à ses réunions, son successeur ou le membre suppléant du Conseil 
désigné par l'Etat Membre intéressé, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, 
participerait aux travaux du groupe. 

(Treizième et quatorzième séances, 24 janvier 1996) 
EB97/SR/13 et EB97/SR/14 

EB97(12) Rapports du Corps commun d'inspection 

Le Conseil exécutif, ayant examiné les rapports du Corps commun d'inspection intitulés "L'appui du 
système des Nations Unies en faveur de la science et de la technique en Afrique", "Les programmes de 
communication pour le développement dans le système des Nations Unies", "Mouvements de personnel et 
délais de recrutement (abattement)", "Locaux et services communs des organismes des Nations Unies hors 
siège" et "Exécution nationale des projets", a remercié le Corps commun d'inspection de ses rapports et 
exprimé son accord avec les commentaires y relatifs du Directeur général.2 Le Conseil a demandé au 
Directeur général de transmettre ces commentaires 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. 

(Quatorzième séance, 24 janvier 1996) 
EB97/SR/14 

1 Document EB97/5. 

1 Document EB97/22. 
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EB97(13) Rôle des bureaux de l'OMS dans les pays 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport révisé de l'équipe de réflexion sur le rôle des bureaux 
de l'OMS dans les pays,1 a pris note du rapport et prié le Directeur général : 1) d'élaborer des critères pour 
la création de bureaux de l'OMS dans les pays reflétant la priorité accordée aux pays les plus démunis; 
2) d'élaborer des lignes directrices concernant les relations entre les bureaux de l'OMS dans les pays et les 
ministères de la santé et autres instances sanitaires en coordination avec les ministères de la santé; 3) de 
prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise au point d'un programme OMS de pays unifié, en 
collaboration avec les autorités sanitaires nationales, qui définisse, sur la base d'une évaluation préalable, les 
besoins, les politiques et les priorités du pays, les besoins en matière de coopération technique et le type de 
coopération que pourrait apporter l'OMS, aux niveaux mondial, régional et national, sous la forme d'un plan 
intégré; 4) de veiller à ce que l'évaluation des besoins de santé prioritaires et le plan OMS de pays soient 
conçus dans le cadre d'un dialogue avec les autorités du pays, notamment le ministère de la santé et d'autres 
instances sanitaires nationales, les organismes compétents des Nations Unies et les autres partenaires du 
développement intersectoriel lié à la santé, avec l'appui du représentant de l'OMS; 5) d'élaborer des principes 
directeurs pour déterminer dans quelles conditions des personnels de l'OMS et des personnels extérieurs 
peuvent être nommés représentants de l'OMS et pour ouvrir le processus de recrutement; 6) de veiller à ce 
que les pays participent de façon appropriée au processus de sélection des représentants de l'OMS; 7) de 
s'assurer que les Directeurs régionaux soumettent au Directeur général, pour tout poste vacant de représentant 
de l'OMS dans un pays, une liste restreinte, avec curriculum vitae, d'au moins trois candidats classés par 
ordre de préférence; le Directeur général procéderait ensuite à la nomination du représentant en consultation 
avec les membres du comité de sélection du personnel des catégories supérieures; 8) de faire rapport au 
Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-huitième session sur les progrès réalisés dans l'application de la 
résolution WHA48.3 sur l'intensification de la coopération avec les pays les plus démunis, et de présenter 
à cette même session un bref rapport de situation sur la mise en oeuvre des recommandations ci-dessus. 

(Quatorzième séance, 24 janvier 1996) 
EB97/SR/14 

EB97(14) 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,2 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 recouvrer 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-Neuvième 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. 

(Quatorzième séance, 24 janvier 1996) 
EB97/SR/14 

1 Document EB97/5. 

2 Document EB97/22. 
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EB97(15) 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,1 a décidé de maintenir des relations officielles avec 42 des 46 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 (les relations avec l'Association internationale de Psychiatrie de 
l'Enfant et de l'Adolescent et des Professions affiliées ont fait l'objet de la résolution EB97.R23). 

En ce qui concerne les trois autres organisations non gouvernementales, le Conseil a noté que, malgré 
une diminution des échanges avec la Commission mixte sur les Aspects internationaux de l'Arriération 
mentale, les échanges avec les deux organisations qui la constituent (à savoir la Ligue internationale des 
Associations pour les Personnes handicapées mentales et l'Association internationale pour l'Etude scientifique 
de l'Arriération mentale) étaient utiles, et qu'à la suite de modifications de la structure du programme de 
l'OMS, il serait préférable d'élaborer séparément des plans de travail avec ces deux organisations; et que, 
malgré l'interruption des relations avec le Conseil international des Sciences de l'Animal de Laboratoire, aussi 
bien le Conseil international que l'OMS jugent leurs contacts utiles et estiment pouvoir définir des activités 
communes; quant à la Fédération internationale de la Vieillesse, le Conseil a déploré qu'un plan de 
collaboration n'ait pu être élaboré mais a pris acte du fait qu'aussi bien la Fédération que l'OMS estiment 
pouvoir définir des activités communes. Le Conseil a décidé de maintenir pour une année supplémentaire les 
relations officielles avec ces organisations afin de permettre à chacune d'élaborer un plan de collaboration 
avec l'OMS. 

(Quatorzième séance, 24 janvier 1996) 
EB97/SR/14 

EB97(16) Ordre du jour provisoire et durée de la Quarante-Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif a approuvé les propositions du Directeur général concernant l'ordre du jour 
provisoire de la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé.2 Rappelant sa décision antérieure3 

suivant laquelle la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé se tiendrait au Palais des Nations, 
à Genève (Suisse), et s'ouvrirait le lundi 20 mai 1996，et rappelant aussi qu'en adoptant le budget programme 
pour l'exercice 1996-1997，la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé avait prévu des crédits pour 
une Assemblée de la Santé d'une durée de cinq jours et demi en 1996，le Conseil a décidé que la Quarante-
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé s'ouvrirait le 20 mai à 10 heures et prendrait fin au plus tard le 
samedi 25 mai 1996. 

(Quatorzième séance, 24 janvier 1996) 
EB97/SR/14 

1 Document EB97/33. 
2 Documents EB97/31 et EB97/INF.DOC./1. 
3 Décision EB96(13). 
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EB97(17) Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé : méthode de travail 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Directeur général intitulé "Quarante-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé : méthode de travail",1 notant que les crédits budgétaires alloués aux organes 
directeurs ont été réduits et reconnaissant la nécessité de tirer parti au maximum du temps disponible pour 
la session de l'Assemblée de la Santé, a décidé de recommander à l'Assemblée de la Santé de considérer les 
jours fériés tombant pendant la session comme des jours de travail ordinaires, à moins que le Conseil exécutif, 
dans sa décision concernant l'ordre du jour provisoire et la durée de l'Assemblée de la Santé, n'ait 
expressément prévu que l'Assemblée ne se réunirait pas tel ou tel jour férié. 

(Quatorzième séance, 24 janvier 1996) 
EB97/SR/14 

EB97(18) Date et lieu de la quatre-vingt-dix-huitième session du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a décidé que sa quatre-vingt-dix-huitième session s'ouvrirait le lundi 27 mai 1996 
au Siège de l'OMS, à Genève (Suisse). 

(Quatorzième séance, 24 janvier 1996) 
EB97/SR/14 

II. LISTE DES RESOLUTIONS 

EB97.R1 Renforcement des soins infirmiers et obstétricaux 

EB97.R2 Mise en oeuvre des recommandations sur l'adaptation de l'OMS a ux changements mondiaux 

EB97.R3 Transferts d'Etats Membres d'une Région à une autre 

EB97.R4 Réforme budgétaire, y compris la réorientation des affectations 

EB97.R5 Fourniture de médicaments soumis à contrôle dans les situations < d'urgence 

EB97.R6 Stratégie mondiale de l'OMS pour la santé au travail pour tous 

EB97.R7 Programme "tabac ou santé" 

EB97.R8 Convention-cadre internationale pour la lutte antitabac 

EB97.R9 Lutte contre les troubles dus à une carence en iode 

EB97.R10 Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux - Rapport du groupe spécial 

EB97.R11 Mise en place de schémas de dotation en personnel appropriés et sélection et recrutement du 
personnel (pratiques en matière de personnel) 

1 Document EB97/32. 
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EB97.R12 Emploi et participation des femmes à l'OMS 

EB97.R13 La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant 

EB97.R14 Stratégie pharmaceutique révisée 

EB97.R15 Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres organisations 
intergouvernementales : politique de collaboration de l'OMS avec les partenaires pour le 
développement sanitaire 

EB97.R16 Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres organisations 
intergouvernementales : orientation de la politique de l'OMS pour le redressement et le 
développement de l'Afrique 

EB97.R17 Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres organisations 
intergouvemementales : renforcement de la coordination de l'aide humanitaire d'urgence 

EB97.R18 Décennie internationale des populations autochtones 

EB97.R19 Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) 

EB97.R20 Questions relatives au budget programme pour l'exercice 1996-1997 : virements entre sections 
de la résolution portant ouverture de crédits 

EB97.R21 Etat du recouvrement des contributions 

EB97.R22 Fonds immobilier 

EB97.R23 Collaboration avec les organisations non gouvernementales : rapport du Comité permanent des 
Organisations non gouvernementales 

EB97.R24 Eradication de la variole : destruction des stocks de virus variolique 
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