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1.1 A sa soixante -sixième session (mai 1980), le Conseil exécutif a décidél que la déclaration 

faite en séance plénière à l'Assemblée de la Santé par le représentant du Conseil exécutif au 

sujet des travaux du Conseil pendant les deux sessions précédentes serait préparée par écrit et 

distribuée avant l'Assemblée de la Santé. 

•1.2 Conformément à cette décision, le représentant du Conseil exécutif à la Quarantième 

Assemblée mondiale de la Santé présente ci -après un résumé des travaux accomplis par le Conseil 

pendant ses soixante -dix -huitième et soixante -dix -neuvième sessions. Dans une déclaration qu'il 

fera oralement à l'Assemblée de la Santé en séance plénière, le représentant du Conseil exécutif 

évoquera les débats et les décisions prises sur certaines des questions examinées par le Conseil 

durant les deux sessions. 

2. Soixante -dix- huitième session du Conseil exécutif 

2.1 A sa soixante- dix- huitième session (19 -20 mai 1986), le Conseil exécutif a examiné plu- 

sieurs questions de procédure, notamment l'élection des membres du Bureau et les nominations 
aux sièges à pourvoir au sein de certains de ses comités et groupes de travail. 

2.2 Après avoir pris connaissance des rapports de ses quatre représentants àla Trente -Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil s'est déclaré satisfait du travail accompli. I1 a 

reconnu que son Comité du Programme devrait examiner certains aspects de la méthode de travail 
de l'Assemblée de la Santé, ainsi que l'ont signalé ses quatre représentants. 

2.3 Un certain nombre de rapports sur des réunions de comités d'experts et de groupes d'études 

ont été portés à l'attention du Conseil tant à sa soixante- dix- huitième qu'à sa soixante -dix- • neuvième session,2 et le Directeur général a été prié de donner suite aux recommandations des 
experts dans l'exécution du programme de l'Organisation, en tenant compte de la discussion au 
Conseil. 

1 

Décision ЕВ66(1). 

2 
Comités d'experts de l'OMS sur : la Lutte contre la schistosomiase, SRT N° 728, 1985; 

la Lutte communautaire contre les maladies cardio -vasculaires, SRT N° 732, 1985; la Pharmaco- 
dépendance, vingt -deuxième rapport, SRT N° 729, 1985; les Maladies vénériennes et les tréponé- 
matoses, sixième rapport, SRT N° 736, 1986; la Trypanosomiase africaine : épidémiologie et 
lutte, SRT N° 739, 1986; la Résistance aux pesticides des vecteurs et réservoirs de maladies, 
dixième rapport, SRT N° 737, 1986; la Médecine du travail pour les femmes, doсumеnt OMS /OСН /86.1; 
et Comité mixte FAO /OMS d'experts de la Brucellose, sixième rapport, SRT N° 740, 1986. Groupes 
d'étude de l'OMS sur : l'exposition à certaines poussières minérales (silice, charbon) : 

limites recommandées d'exposition professionnelle à visée sanitaire, SRT N° 734, 1986; les 
jeunes et la santé : défi pour la société, SRT N° 731, 1986; le diabète sucré, SRT N° 727,1985; 
la réglementation de la formation et de l'activité du personnel infirmier pour répondre aux 
besoins des soins de santé primaires, SRT N° 738, 1986. 
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2.4 Le Conseil a nommé le Dr A. C. Neri Président général des discussions techniques qui 
auront lieu pendant la présente Assemblée mondiale de la Santé sur le thème "Appui économique 
aux stratégies nationales de la santé pour tous ". Il a retenu pour les discussions techniques 
de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé le thème du "développement de chef de 
file en faveur de la santé pour tous ". 

З. Soixante -dix- neuvième session du Conseil exécutif 

3.1 L'examen du projet de budget programme pour l'exercice 1988 -1989 était le point le plus 
important inscrit à l'ordre du jour de la soixante -dix -neuvième session du Conseil 
(12 -23 janvier 1987). Parallèlement, le Conseil a examiné les rapports des Directeurs régionaux 
sur tous faits notables sur le plan régional, y compris des questions intéressant les comités 
régionaux. Devant la possibilité d'une diminution des fonds disponibles au titre du budget ordi- 
naire pour 1986 -1987 et éventuellement aussi pour 1988 -1989, le Directeur général a dû soumettre 
au Conseil, avec le projet de budget programme pour 1988 -1989, un document décrivant certaines 
réductions provisoires et conjoncturelles dans l'exécution du budget programme pour les deux 
exercices.1 Comme à l'accoutumée, le rapport du Conseil sur son examen du projet de budget pro - 
gramme2 est structuré en trois chapitres : questions de politique générale, questions de poli- 
tique programmatique et questions de politique budgétaire et financière. 

3.2 Sous la rubrique des questions de politique générale (chapitre I), le Conseil a évoqué 
les difficultés sans précédent auxquelles se trouve confrontée l'Organisation en raison de 
l'énorme diminution attendue des rentrées provenant des contributions fixées. Néanmoins, la 

crise que connaît l'Organisation ne doit pas être interprétée comme une crise de confiance; la 

situation actuelle résulte plutôt du retard de plusieurs Etats Membres dans le versement de 
leurs contributions (voir résolution EВ79.R21) et de fluctuations importantes et imprévues des 
taux de change monétaires. Le Conseil déplore le fait que l'OMS se trouve injustement pénalisée 
dans le cadre de l'attaque générale dont fait l'objet le système des Nations Unies et que les 

preuves qu'elle a données par le passé de sa responsabilité financière aient amené son budget à 

être frappé plus durement que celui d'autres organisations. Le Conseil a envisagé différentes 
manières de surmonter les difficultés financières, mais il ne voit pas de solution miracle au 
problème. Néanmoins, il prie instamment les Etats Membres de l'OMS d'assumer à temps l'inté- 
gralité des obligations financières qui leur incombent au titre de leur participation à 
l'Organisation. 

3.3 Le Conseil a adopté la résolution EВ79.R7 qui recommande à la Quarantième Assemblée 

mondiale de la Santé de prier tous comités régionaux : 1) d'examiner l'introduction du Directeur 

général au projet de budget programme pour 1988 -1989 ainsi que les observations y relatives du 

Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé et 2) de faire rapport sur les résultats de leurs 

délibérations au Conseil afin que celui -ci puisse examiner les mesures prises par les comités 

régionaux et faire rapport à ce sujet à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé. 

3.4 Le Conseil a également adopté la résolution EВ79.R9 sur la coopération pour l'élaboration 

du budget programme, priant le Directeur général, entre autres choses, de soumettre des projets 
de budget programme correspondant à une croissance zéro du budget en valeur réelle pour l'avenir 

prévisible, de faire apparaître explicitement dans ses projets les facteurs et les hypothèses 
de base sur lesquels s'appuie l'estimation raisonnable des augmentations de coût, de continuer 
à faire tout ce qui est en son pouvoir pour mobiliser des ressources extrabudgétaires.Le Conseil 
a décidé d'examiner soigneusement les projets de budget programme établis selon les orientations 
susdites et de formuler des recommandations à leur propos à l'Assemblée de la Santé, qui seront 

le résultat d'un processus de coopération visant à l'atteinte d'un consensus. Il a confié à son 

Comité du Programme le soin d'examiner les indications fournies par le Directeur général aux 

bureaux régionaux et au Siège pour l'élaboration du budget programme 1990 -1991 et de lui for- 

muler des recommandations à ce sujet, ainsi que d'examiner en détail les composantes mondiales 

et interrégionales de chaque projet de budget programme. 

1 Document ЕВ79 /1987 /REC /1, partie II, annexe 1. 

2 Document ЕВ79/1987/REC/1, partie II. 
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3.5 Le Conseil a suggéré que, dans ses délibérations, la Quarantième Assemblée mondiale de la 

Santé accorde une attention particulière à l'introduction du Directeur général au projet de 

budget programme pour 1988 -1989, qui expose des problèmes critiques pour l'avenir de l'Organi- 

sation. Il a également demandé à son Comité du Programme d'examiner : a) les possibilités de 

renforcer les liens entre les bureaux régionaux et le Siège; b) le rôle du Directeur général 

dans la nomination de tous les Directeurs régionaux; et c) le processus de prise de décision 

concernant l'application des politiques, des programmes et des indications de l'OMS dans les 

Régions, puis de faire rapport au Conseil sur cet examen h sa quatre -vingt -unième session, en 

janvier 1988. 

3.6 Pour ce qui est des questions de politique programmatique (chapitre II), le Conseil a 

discuté des politiques programmatiques individuelles correspondant aux quatre grandes catégories 
du septième programme général de travail. Il a souligné l'importance des programmes regroupés 
sous la rubrique "Infrastructure des systèmes de santé ". S'agissant des personnels de santé 
(programme 5), il a adopté la résolution EВ79.R16 en réponse aux préoccupations exprimées devant 
la surproduction de certaines catégories de personnels de santé dans certains pays tandis que 
d'autres font encore face à une pénurie aiguë. Il a recommandé h l'Assemblée de la Santé 

d'adopter une résolution soulignant la nécessité d'une action de l'OMS pour aider les pays à 

corriger les déséquilibres actuels et futurs dans le nombre, les catégories et la qualité des 

personnels de santé. Dans la résolution EВ79.R8, le Conseil a recommandé à l'Assemblée de la 

Santé d'adopter une résolution approuvant les activités et les politiques du programme de lutte 

contre les maladies diarrhéiques. Dans la résolution EВ79.R17, il a recommandé h l'Assemblée de 
la Santé d'adopter une résolution demandant instamment une réduction de l'utilisation de 
l'alcool dans les médicaments.1 Dans la résolution EВ79.R1, il a prié le Directeur général de 

coopérer avec les Etats Membres pour réunir et communiquer des informations valables sur les 

progrès techniques concernant le sang, les produits sanguins et les succédanés du sang.2 En 

attirant l'attention de l'Assemblée de la Santé sur le rapport du Directeur général sur la 

transplantation d'organes humains,3 le Conseil considère qu'actuellement, le rôle de l'OMS 

devrait se limiter à réunir des informations sur les faits nouveaux et à suivre la situation 
dans les pays. Compte tenu des incertitudes qui planent sur l'exécution du projet de budget 

programme pour 1988 -1989, l'utilité de recenser les activités qui pourraient bénéficier d'un 

financement supplémentaire au titre du programme du Directeur général et des Directeurs régio- 

naux pour le développement a été remise en cause. Néanmoins, la situation des secteurs de 

programmes ultra -prioritaires dans la Région africaine doit être suivie de près. 

3.7 Le Conseil a souligné l'importance du rôle de l'0MS en tant qu'autorité neutre dans 

l'orientation et la coordination des efforts et des ressources pour la prévention du syndrome 

d'immunodéficience acquise (SIDA) et la lutte contre cette maladie. L'ampleur et la gravité de 

la menace que fait peser sur tous les Etats Membres cette maladie est un sujet de vive préoccu- 

pation. Le Conseil approuve pleinement la priorité accordée aux activités de prévention et de 

lutte par le Directeur général et forme le voeu que des ressources extrabudgétaires suffisantes 

soient mises à la disposition de l'OMS. 

3.8 Examinant les questions de politique budgétaire et financière (chapitre III) le Conseil a 

approuvé la proposition du Directeur général que le budget effectif soit réduit de US $2 920 000, 

somme représentant les économies résultant de la décision prise par l'Assemblée générale des 

Nations Unies concernant le niveau de la rémunération considérée aux fins de la pension pour les 

administrateurs et les fonctionnaires de rang supérieur, et que les recettes occasionnelles pour 

un montant de US $25 000 000 soient utilisées afin de réduire les contributions des Membres 

pendant la première année de l'exercice 1988 -1989. Il a reconnu qu'un autre examen de la situa- 

tion financière serait nécessaire en janvier 1988. Si d'ici la fin de 1987, suffisamment 
d'arriérés de contributions sont réglés, une somme supplémentaire, représentant la différence 

entre le montant des recettes occasionnelles réellement disponibles fin 1986 et les 

US $25 millions utilisés pour réduire les contributions de 1988, pourra être dégagée pour 

1 Document ЕВ79/1987/REC/1, partie I, annexe 8. 

2 
Voir document ЕВ79/1987/REC/1, partie I, annexe 1. 

3 
Document ЕВ79/1987/REC/1, partie I, annexe 16. 
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réduire les contributions pendant la deuxième année de l'exercice. Compte tenu de la chute très 
brutale de la valeur du dollar des Etats -Unis par rapport au franc suisse et à certaines des 
principales monnaies utilisées par les bureaux régionaux, le Conseil a recommandé à titre excep- 
tionnel que le montant qu'il est autorisé d'imputer sur les recettes occasionnelles pour réduire 
les effets défavorables des fluctuations monétaires sur le budget programme de 1986 -1987 soit 
augmenté de US $10 millions, ce qui le porterait à US $41 millions (résolution EВ79.R2). Le 
Conseil a également recommandé à l'Assemblée de la Santé de reconduire en 1988 -1989, les dispo- 
sitions selon lesquelles le Directeur général est a) autorisé à imputer sur les recettes occa- 
sionnelles le montant des dépenses supplémentaires nettes jusqu'à concurrence de US $31 millions, 
et b) prié de virer au compte pour les recettes occasionnelles toutes les économies nettes 
résultant de différences entre les taux de change budgétaires et les taux de change comptables 
appliqués par l'ONU et l'OMS entre le dollar des Etats -Unis, d'une part, et le franc suisse et 
les cinq principales monnaies utilisées dans les bureaux régionaux, d'autre part 
(résolution EВ79.R3).1 

3.9 Le barème des contributions des Etats Membres de l'0MS suit aussi fidèlement que possible 
le dernier barème applicable à l'Organisation des Nations Unies, modifié en fonction de la 
différence de composition des deux organisations. Compte tenu du barème des contributions 
adopté par l'Assemblée de la Santé par la résolution WHA39.9, l'augmentation du montant total 
des contributions fixées aux Etats Membres pour 1988 -1989 sera de 25,64 % par rapport aux 
contributions pour 1986 -1987. Néanmoins, après déduction de la somme de US $25 millions prove- 
nant des recettes occasionnelles et affectée à cet effet pendant la première année de l'exer- 
cice 1988 -1989, l'augmentation pour 1988 par rapport à 1987 ne sera que de 20,45 %. En conclu- 
sion, le Conseil a approuvé un budget effectif de US $633 980 000, représentant une augmenta- 
tion de 16,69 % par rapport au budget effectif approuvé pour 1986 -1987 (résolution EВ79.R4). 

3.10 Le Conseil a reconduit le mandat du Dr Carlyle Guerra de Macedo, Directeur régional pour 
les Amériques, pour une période de 4 ans à compter du leT février 1987 et celui du Dr Hussein 
Abdul- Razzaa Gezairy, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, pour une période de 
5 ans à compter du leY septembre 1987. 

3.11 Le Conseil a examiné un rapport sur les progrès accomplis dans l'application de la 

Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000, dans lequel sont exposées certaines 
activités menées dans des secteurs dont le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé ont 
déterminé qu'ils méritaient une intensification des efforts. Le Conseil a accepté la proposi- 
tion du Directeur général que son Comité du Programme étudie des procédures de rapport aux 
organes directeurs sur les progrès dans l'application de la Stratégie mondiale. 

3.12 Le Comité du Programme a examiné et révisé le projet présenté par le Directeur général 
pour le huitième programme général de travail pour une période déterminée (1990 -1995 inclusi- 
vement). Le huitième programme général de travail reflétera les activités de l'Organisation aux 
différents niveaux - pays, régional et mondial - et comportera quelques changements dans la 

liste ordonnée des programmes. Le Conseil a approuvé le projet de huitième programme général de 
travail avec quelques modifications et l'a soumis à la Quarantième Assemblée mondiale de la 

Santé pour approbation (résolution EВ79.R18). Le Conseil a examiné le rapport de son Comité du 
Programme sur la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé2 et recommandé que l'Assemblée 
de la Santé apporte certains amendements à son Règlement intérieur (résolution ЕВ79.R20). 

3.13 Le Conseil a pris note d'une déclaration d'un représentant de l'Association du personnel 
de l'OMS et a émis un jugement favorable sur la qualité du personnel de l'Organisation, recon- 
naissant qu'il était injuste de l'inclure dans les critiques dont fait actuellement l'objet le 

personnel de l'Organisation des Nations Unies, car l'OMS est une organisation exceptionnelle. 
Il a confirmé les amendements au Règlement du Personnel apportés par le Directeur général 
(résolution EВ79.R11), donnant ainsi effet aux révisions de l'OMS des taux d'imposition appli- 
cables aux traitements du personnel de la catégorie des services généraux et de la catégorie 
professionnelle et aux postes de directeurs.3 En conséquence également de la révision des taux 

1 Voir document ЕВ79/1987/RЕC/1, partie I, annexe 2. 

2 Document ЕВ79 /1987 /REC /1, partie I, annexe 9. 

3 
Document ЕВ79 /1987 /REC/1, partie I, annexe Э. 
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d'imposition du personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur, le Conseil a 

recommandé à l'Assemblée de la Santé d'apporter des modifications aux traitements du personnel 
des postes non classés et du Directeur général (résolution EВ79.R10). En ce qui concerne le 

recrutement du personnel international, le Conseil s'est félicité que l'objectif fixé par 

l'Assemblée de la Santé pour le recrutement de ressortissants des pays non représentés et sous - 

représentés ait été atteint et que des progrès aient été faits dans la réalisation d'une répar- 
tition géographique plus équilibrée du personnel (résolution EВ79.R12).1 Par ailleurs, le 

Conseil s'est déclaré satisfait des progrès accomplis dans une meilleure représentation des 
femmes dans les catégories professionnelles et de rang supérieur et a décidé de maintenir 
l'objectif de 30 % pour la proportion de tous les postes de la catégorie professionnelle et de 

rang supérieur qui devraient être occupés par des femmes (résolution EВ79.R13).2 

3.14 Le Conseil a recommandé à l'Assemblée de la Santé d'autoriser le financement des dépenses 
prévues dans le rapport du Directeur général3 sur l'état des projets financés par le fonds 
immobilier et les besoins estimatifs du fonds pour la période du ter juin 1987 au 31 mai 1988 

(résolution EВ79.R14). Le Conseil a également confirmé les amendements au Règlement financier4 
apportés par le Directeur général, qui sont entrés en vigueur le 1eT octobre 1986 (résolu- 
tion EВ79.R15). 

3.15 Le Conseil a pris note du rapport du Directeur général sur les événements au sein du 
système des Nations Unies et recommandé à l'Assemblée de la Santé d'adopter une résolution sur 

l'Année internationale du logement des sans -abri (résolution EВ79.R19). Il a également autorisé 
le Directeur général à prendre les dispositions voulues pour la signature, au nom de l'OMS, de 
la Convention sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre 
organisations internationales, adoptée à Vienne en 1986. Le Conseil a pris note du rapport du 

Directeur général sur la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies sur 
la situation économique critique en Afrique. 

3.16 Le Conseil a examiné le rapport du Directeur général sur la Commission du Codex Alimen- 
tarius et le rôle de la Commission consistant à promouvoir la sécurité des produits alimentaires 
et à faciliter le commerce international de ces produits. Il a recommandé à l'Assemblée de la 

Santé d'adopter une résolution priant le Directeur général de collaborer avec la FAO pour 
soutenir la Commission (résolution EВ79.R24). 

3.17 Le Conseil a discuté les rapports du Corps commun d'inspection et plus particulièrement 
celui qu'a soumis le Directeur général sur la gestion de la trésorerie à l'Organisation des 
Nations Unies et dans quatre institutions spécialisées, parmi lesquelles l'OMS. Pour encourager 
les Etats Membres à régler rapidement leurs contributions, l'Inspecteur avait suggéré que ceux 

qui ont rempli intégralement leurs obligations financières en la matière devraient bénéficier 
de tout excédent devant être porté à leur crédit, proportionnellement au barème des contribu- 
tions et conformément à l'échelonnement de leurs paiements pendant l'exercice budgétaire pré- 
cédent. Le Conseil a décidé qu'il devrait examiner une proposition détaillée lors de sa session 
de janvier 1988, qui pourrait ensuite être soumise à la Quarante et Unième Assemblée mondiale 
de la Santé afin de prendre les mesures nécessaires. Le Conseil a pris acte du rapport de la 

Commission de la Fonction publique internationale. 

3.18 Le Conseil a examiné la version révisée des Principes régissant les relations entre 
l'Organisation mondiale de la Santé et les organisations non gouvernementales5 et recommandé à 

la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé de les adopter (résolution EВ79.R22). Le Conseil 
a décidé de maintenir des relations officielles avec 37 des organisations non gouvernementales 
dont le cas a été examiné.6 Il a également décidé de maintenir des relations officielles avec 

� Document ЕВ79(1987 ('REC(1, partie I, annexe 4. 

2 Document ЕВ79 /1987(REC ('1, partie I, annexe 5. 

3 
Document ЕВ79/1987/REC/1, partie I, annexe 6. 

4 
Document ЕВ79/1987/REC/1, partie I, annexe 7. 

5 Document ЕВ79/1987/REC/1, partie I, annexe 2. 

6 
Document ЕВ79/1987/REC/1, partie I, annexe 14. 
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deux des trois organisations examinées conformément à la demande qu'il avait formulée à sa 
soixante-dix-septiAme session et s'est prononcé pour que la troisième - la Société inter- 
nationale de Biométrie - soit à nouveau consultée au sujet du type approprié de relations qui 
pourraient être établies et que les résultats de ces consultations soient communiquées au 
Conseil à sa quatre -vingt -unième session. Le Conseil a décidé d'établir des relations offi- 
cielles avec la Société médicale internationale de Paraplégie, l'Organisation mondiale du 
Mouvement scout, OXFAM, la Fédération internationale des Sociétés d'oto -rhino- laryngologie, 
le Réseau des Etablissements de Formation en Sciences de la Santé orientés vers les Besoins de 
la Communauté et la Fédération internationale des Industries des Produits diététiques incluant 
tous les Aliments de l'Enfance (résolution EB79.R23). 

3.19 Le Conseil a attribué le Prix de la Fondation Léon Bernard pour 1987 à Sir John Reid; 
le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha au Professeur Ahmed Mohammed El- Hassan; le Prix de 
la Fondation pour la Santé de l'Enfant au Professeur José R. Jordan; la bourse de la Fondation 
pour la Santé de l'Enfant au Professeur Sanath Punsara Lamabadusuriya; et le Prix Sasakawa 
pour la Santé à Soeur Marie Joan Winch. Le Conseil a noté que le Comité de la Fondation 

Dr A. T. Shousha avait décidé d'ajouter un alinéa c) à l'article 3 de ses Statuts pour permettre 

de garder dans un compte Recettes les intérêts accumulés en plus du montant du Prix aux fins 

de l'attribution future d'une bourse d'études d'un montant suffisant. Le Comité de la Fondation 
pour la Santé de l'Enfant a décidé de modifier l'alinéa 2) de l'article 4 de ses Statuts de 

manière à attribuer une bourse d'études tous les deux ans (au lieu de tous les quatre ans). 

3.20 Le Conseil a approuvé l'ordre du jour provisoire de la Quarantième Assemblée mondiale 
de la Santé, qui s'ouvrira le lundi 4 mai 1987 et se terminera au plus tard le samedi 16 mai 

1987. La quatre -vingtième session du Conseil exécutif se tiendra le lundi 18 mai 1987 au Siège 
de l'OMS, à Genève. 


