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1. Introduction 

1.1 A sa soixante-sixième session, en mai 1980, le Conseil exécutif a décidé1 que la 
déclaration que devait faire son représentant, à l'Assemblée de la Santé en séance plénière, 
au sujet des travaux de ses deux sessions précédentes, serait préparée par écrit et 
distribuée avant 1'Assemblée. 

1.2 Conformément à cette décision, les représentants du Conseil exécutif à la Quarante-
Deuxième Assemblée mondiale de la Sari té présentent ici un résumé des travaux du Conseil à 
ses quatre-vingt-deuxième et quatre-vingt-troisième sessions. Dans un exposé oral en séance 
plénière, le représentant du Conseil rappellera les points forts des discussions sur 
certaines des questions examinées par le Conseil, au cours de 
décisions prises. 

ces deux sessions, et les 

2• Quatre-vingt-deuxième session du Conseil exécutif 

2.1 A sa quatre-vingt-deuxième session (le 16 mai 1988), le 
certain nombre de questions de procédure concernant notamment 
manière de pourvoir les sièges vacants des comités et groupes 

Conseil exécutif a examiné un 
l'élection de son bureau et la 
de travail. 

par ses quatre représentants à 2.2 Après avoir entendu le rapport présenté à cette session 
la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil a exprimé sa satisfaction 
du travail accompli par les représentants. A ses quatre-vingt-deuxième et quatre-vingt-
troisième sessions, le Conseil a été saisi d'un certain nombre de rapports2 sur des 
réunions de comités d'experts et de groupes d'étude et le Directeur général a été prié de 
donner suite aux recommandations des experts dans l'exécution du programme de l'Organi-
sation, en tenant compte de la discussion au Conseil. 

Décision EB66(1). 
2 
Comités d'experts ci-après de l'OMS : Pharmacodépendance, vingt-quatrième rapport, 

OMS, Série de Rapports techniques (SRT), № 761, 1988; Classification internationale des 
Maladies, Dixième Révision, deuxième rapport, document OMS WHO/DES/EC/ICD-10/87.38； 
Promotion de la santé sur les lieux de travail (La promotion de la santé des travailleurs), 
SRT № 765, 1988; Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle, onzième rapport (Lutte 
contre les vecteurs et les nuisibles en milieu urbain), SRT № 767, 1988; Renforcement des 
ministères de la santé pour les soins de santé primaires, SRT № 766, 1988； Lèpre, sixième 
rapport, SRT № 768, 1988； Utilisation des médicaments essentiels, troisième rapport, 
SRT № 770, 1988; Standardisation biologique, trente-huitième rapport, SRT № 771, 1988. 
Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires, trente-deuxième rapport 
(Evaluation des résidus de certains médicaments vétérinaires dans les aliments), SRT N � 763, 
1988. Groupes d'étude de l'OMS sur les sujets suivants : Education et formation en médecine 
du travail, SRT N° 762, 1988； Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales, 
SRT № 764, 1988; Formation pluriprofessionnelle du personnel de santé : la formation en 
équipe (Apprendre ensemble pour oeuvrer ensemble au service de la santé), SRT № 769, 1988. 



2.3 Le Conseil a nommé le Professeur 0. Ransome-Kuti Président général des discussions 
techniques qui doivent avoir lieu à la présente Assemblée de la Santé sur le thème "La santé 
des jeunes". Il a par ailleurs choisi "Le rôle de la recherche en santé dans la stratégie de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000" comme sujet des discussions techniques qui auront lieu à 
la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

3• Quatre-vingt-troisième session du Conseil exécutif 

3.1 Le Conseil a rendu hommage à la mémoire de sa Majesté impériale, 1'Empereur Hirohito 
du Japon, ainsi qu'à la mémoire d'un de ses membres, le Professeur Pocchiari, décédé le 
2 janvier 1989. 

3.2 Le Professeur Kallings a remplacé le Professeur Westerholm comme membre du Conseil. 
En 1‘élisant à la vice-présidence, le Conseil a décidé qu'il viendrait en troisième position 
pour ce qui est de 1‘ordre dans lequel les vice-présidents seraient appelés à la présidence 
en l'absence du Président. 

3.3 Le Conseil a examiné le rapport de son Comité du Programme concernant le deuxième 
rapport du Directeur général sur la surveillance des progrès réalisés dans 1'exécution des 
stratégies de la santé pour tous.1 Le premier rapport sur la surveillance avait été soumis 
au Conseil et à l'Assemblée de la Santé en 1984 et le premier rapport d'évaluation sur la 
stratégie fut examiné eri 1986. Par la suite, en 1986, l'Assemblée de la Santé avait décidé 
de modifier la périodicité de la surveillance en instituant un intervalle de trois ans； le 
deuxième rapport a donc été soumis à la quatre-vingt-troisième session du Conseil avant que 
n'en soit saisie la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Le Conseil a relevé 
que 86 % des Etats Membres avaient répondu aux demandes d'information et que la population 
des Etats Membres qui n'avaient pas répondu représentait moins de 10 % de la population 
mondiale. Malgré le fort pourcentage de réponses, le Conseil a jugé opportun de se demander 
pourquoi les 25 Etats Membres en question n'avaient pas fourni les informations demandées. 
Le Conseil a estimé qu'en raison de la complexité du processus de surveillance et d'évalua-
tion, il convenait de simplifier les instruments et les procédures utilisés et de réviser 
les indicateurs mondiaux et régionaux. Parallèlement, il fallait renforcer la capacité 
technique et gestionnaire nationale en matière d'analyse de 1‘information, d'analyse épidé-
miologique et d'interprétation des données. 

3.4 La situation économique mondiale avait eu des répercussions négatives sur la situation 
sanitaire et les services de santé au cours des dernières années. Le problème le plus grave 
auquel se trouvaient confrontés les responsables politiques nationaux était constitué par la 
dégradation de la qualité de la vie et de l'état de santé général d'un nombre croissant de 
personnes vivant dans le dénuement le plus complet et par le fait qu'on ne tenait pas suffi-
samment compte des implications sociales et humaines des mesures d'austérité imposées pour 
résoudre la crise mondiale sans cesse croissante de la dette. Il fallait redoubler d'efforts 
pour réduire 1‘écart qui séparait villes et campagnes en ce qui concerne la couverture des 
soins de santé et satisfaire les besoins de santé des groupes vulnérables. Les carences 
gestionnaires des systèmes de santé, 1'attention insuffisante vouée aux inégalités sociales 
et le manque d'intérêt du personnel de santé pour les soins de santé primaires ont été 
considérés comme des obstacles déterminants à la réalisation de la sari té pour tous. Dans sa 
résolution EB83.R11, le Conseil a recommandé à 1'Assemblée de la Santé d'adopter une réso-
lution invitant instamment les Etats Membres à renforcer leur infrastructure sanitaire, la 
base informationnelle et les autres moyens d'action propres à assurer la sañté pour tous, 
priant également l'OMS et ses différents organes de leur apporter le soutien nécessaire. 

3.5 L'examen du projet de budget programme pour 1'exercice 1990-1991 a été le point le 
plus important inscrit à l'ordre du jour de la quatre-vingt-troisième session du Conseil. 
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. 

Voir le document A42/4. 



Comme à l'accoutumée, le rapport du Conseil sur son examen du projet de budget programme1 
est structuré en trois chapitres : Questions de politique générale； Questions de politique 
programmatique； et Questions de politique budgétaire et financière. 

3.6 Sous la rubrique des Questions de politique générale (chapitre I), le Conseil s'est 
référé à plusieurs reprises au grave conflit actuel entre la nécessité à'accélérer le 
développement sanitaire et les limitations de ressources imposées par la crise économique. 
Les effets de ce conflit sont ressentis le plus durement par les pays en développement et 
surtout par les moins avancés d'entre eux. Le Conseil s'est dit une nouvelle fois convaincu 
que les concepts fondamentaux de la santé pour tous et des soins de santé primaires étaient 
rationnels. En conséquence, il a entériné les propositions du Directeur général concernant 
les grandes lignes de 1‘activité menée par l'OMS avec les Etats Membres à savoir : 1) le 
renforcement de 1‘infrastructure de base des services de santé fondés sur les soins de santé 
primaires； 2) 1‘amélioration des capacités de gestion, d'information et de recherche； 3) le 
transfert et 1'adaptation d'une technologie appropriée； 4) le développement et la réorien-
tation des ressources humaines dans le droit fil des nouvelles stratégies； et 5) la mobili-
sation et l'utilisation optimales de toutes les ressources financières et matérielles 
disponibles pour un développement durable. Si le Conseil a mis 1'accent sur un développement 
durable, c'est pour répondre aux effets non seulement de la crise économique, mais aussi de 
la crise de 1‘environnement, du développement et de la santé humaine, question qui se 
retrouve dans quasiment tous les programmes de l'OMS. Le Directeur général relève le défi du 
"Rapport Brundtland" de la Commission mondiale pour 1‘Environnement et le Développement2 
en prenant des mesures concrètes. 

3.7 Dans la plupart des pays l'infrastructure est le maillon le plus faible de la chaîne 
du développement sanitaire alors qu'elle devrait constituer 1'ossature du système. Comme il 
est difficile d'attirer des ressources extérieures pour renforcer l'infrastructure, le 
Conseil a approuvé les propositions du Directeur général et des Directeurs régionaux visant 
à consacrer au développement de 1‘infrastructure une grande part des ressources de l'OMS en 
matière de coopération technique. L'OMS, au niveau international, et les ministères de la 
santé, au niveau national, devraient envisager de nouveaux moyens de collaborer avec tous 
les secteurs et parties concernés oeuvrant au développement national et communautaire, 
notamment avec les secteurs de 1‘éducation, de l'agriculture, de l'alimentation, de 
l'industrie, du logement, des travaux publics et des communications. L'accent a particu-
lièrement été mis sur les activités de leadership en vue de la santé pour tous. 

3.8 Le Conseil a souscrit à 1‘opinion du Directeur général et des Directeurs régionaux 
quant à la nécessité d'assurer l'unité fondamentale de tous les programmes de l'OMS, quelle 
qu'en soit la source de financement. Cette question revêtait de l'avis du Conseil une 
importance particulière, car il ressortait des renseignements reçus jusqu'ici que les 
ressources attendues de sources extrabudgétaires pour l'exercice biennal en cours et pour 
l'exercice 1990-1991 dépassaient déjà, pour la première fois dans l'histoire de l'OMS, le 
montant des crédits prévus au titre du budget ordinaire. Le Conseil a relevé que le 
Directeur général continuait à se montrer soucieux d'une saine gestion financière en 
présentant un projet de budget programme sans aucune augmentation en valeur réelle, 
conformément aux dispositions de la résolution EB79.R9 dans laquelle le Directeur général 
était également prié de veiller à ce que tous les Etats Membres aient la possibilité de 
participer de façon satisfaisante au processus de coopération permettant de parvenir à un 
accord sur les budgets programmes régionaux et mondial. Le Conseil a également noté que, 
conformément aux recommandations du Comité du Programme qui pour la première fois avait 
examiné les composantes mondiale et interrégionale du projet de budget programme, le 
Directeur général avait procédé à certains ajustements dans différents programmes au niveau 
mondial. 

1 Document EB83/1989/REC/1, Partie II. 
2 
Commission mondiale pour l'Environnement et le Développement. Notre avenir à tous, 

Organisation des Nations Unies, document A/42/427 (1987). 



3.9 Pour ce qui est des Questions de politique programmatique (chapitre II), le Conseil 
a examiné les politiques programmatiques correspondant aux quatre grandes catégories du 
huitième programme général de travail. Dans la catégorie "Direction, coordination et 
gestion", le Conseil a constaté avec satisfaction que des ressources supplémentaires avaient 
été octroyées au niveau mondial pour renforcer la préparation aux situations d'urgence 
et l'organisation des secours, soulignant aussi l'importance d'un renforcement des capacités 
au niveau régional. En ce qui concerne 1'"infrastructure des systèmes de santé", le Conseil, 
dans ses résolutions EB83.R21 et EB83.R20, a recommandé deux résolutions à 1‘adoption de 
1'Assemblée mondiale de la Santé tendant respectivement à renforcer 1‘appui aux pays 
confrontés à de graves difficultés économiques et à renforcer 1‘appui aux pays pour 
rationaliser le financement des services de soins de santé. Le Conseil s'est félicité de la 
proposition du Directeur général d'accorder un soutien accru à 1'analyse financière de la 
prestation des soins de santé afin de renforcer la capacité des pays d'entreprendre 
1‘analyse tant micro- que macro-économique de leur système de santé. 

3.10 Le Conseil a constaté qu'en dépit des progrès réalisés en matière de développement 
des ressources humaines pour la santé, des difficultés sérieuses subsistaient. Il demeurait 
nécessaire d'améliorer la qualité de la formation pour toutes les catégories de personnels 
de santé et médicaux et de mettre 1'accent sur les éléments de la formation adaptés aux 
conditions de chaque pays. Le Conseil voyait dans le rôle de la profession d'infirmière l'un 
des piliers des soins de santé primaires et considérait que le statut professionnel, les 
rôles de dirigeants et de promoteurs et les responsabilités du personnel infirmier et des 
sages-femmes devaient être renforcés ou améliorés. 

3.11 Le Conseil a pris acte de la décision du Directeur général de définir clairement les 
deux éléments du programme de 1'information du public et de l'éducation pour la santé, l'un 
s'occupant de l'information et des relations publiques et l'autre de l'éducation sanitaire 
et de la promotion de la santé. 

3.12 Dans la catégorie "Science et technologie de la santé", le Conseil a recommandé à 
l'Assemblée de la Santé d'adopter une résolution approuvant le plan d'action "Tabac ou 
santé" pour 1988-1995 proposé par le Directeur général et décidant que le 31 mai de chaque 
année serait la Journée mondiale saris tabac (résolution EB83.R13). Le Conseil a souligné la 
nécessité de prendre des mesures d'urgence pour prévenir les troubles mentaux neurologiques 
et psychosociaux. Préoccupé par la gravité et la progression constante des problèmes liés à 
1‘abus de 1'alcool et des drogues, le Conseil a recommandé à 1'Assemblée de la Santé 
d'adopter une résolution sur le sujet (résolution EB83.RIO). 

3.13 Alors que la Décennie internationale de 1'eau potable et de l'assainissement touchait 
à son terme, le Conseil a constaté avec préoccupation que des millions de personnes, en 
particulier les populations sous-desservies des zones rurales, ne bénéficiaient pas encore 
d'un approvisionnement satisfaisant en eau, ni de moyens d'assainissement adéquats. Le 
Conseil a donc recommandé des mesures tendant à maintenir le rythme de la Décennie et a 
estimé que l'OMS devait faire preuve de plus de dynamisme en mobilisant les ressources 
nécessaires pour soutenir ces activités (résolution EB83.R14). Le Conseil a reconnu que la 
tâche dont l'Organisation devait s'acquitter pour donner suite aux recommandations du 
rapport de la Commission mondiale pour 1‘Environnement et le Développement était complexe et 
exigeait l'instauration d'un dialogue, non seulement avec les organisations et organismes du 
système des Nations Unies, mais aussi avec des institutions d'aide bilatérale (résolution 
EB83.R15). Le Conseil a noté que des mesures étaient prises en vue de réunir, au sein d'une 
nouvelle Division de la Gestion et des Produits pharmaceutiques, les activités concernant 
les médicaments essentiels, les produits pharmaceutiques, les produits biologiques, la 
médecine traditionnelle, les aspects pharmaceutiques de la technologie de laboratoire de 
santé, ainsi que 1‘évaluation des stupéfiants et des substances psychotropes. Il a aussi 
relevé qu'un nouveau programme de technologie des soins de santé était en voie d'établis-
sement qui regroupait la technologie clinique, radiologique et de laboratoire ainsi que 
celle des autres soins de santé. 

3.14 Le Conseil a félicité le Programme élargi de vaccination (PEV) des résultats obtenus 
jusqu'ici et a approuvé les plans préparés pour la prochaine décennie, en particulier le 
plan d'action pour 1‘éradication de la poliomyélite. Il a recommandé 1‘adoption d'une 



résolution tendant notamment à maintenir 1'élan des vaccinations contre les diverses 
maladies cibles du PEV et de 1'éradication de la poliomyélite (résolution EB83.R2). Le 
Conseil s'est préoccupé de la dégradation de la situation du paludisme dans de nombreuses 
parties du monde et a instamment demandé au Directeur général de faire en sorte que des 
ressources extrabudgétaires adéquates soient obtenues non seulement pour continuer à 
maîtriser efficacement le paludisme dans les zones où l'on y est déjà parvenu, mais aussi 
pour étendre les mesures de lutte à d'autres zones impaludées (résolution EB83.R16). Le 
Conseil a pris acte avec satisfaction du rôle de premier plan que l'OMS avait joué dans 
1'adoption d'une approche mondiale unifiée de la lutte contre le SIDA. Il a souligné 
l'importance de l'alliance PNUD/OMS pour faciliter la mise en oeuvre de la stratégie 
mondiale de lutte au niveau des pays et a demandé que le 1 e r décembre de chaque année soit 
organisée une Journée mondiale SIDA (résolution EB83.R17). 

3.15 Au cours de 1‘examen des Questions de politique budgétaire et financière 
(chapitre III), le Conseil a fait sienne la proposition du Directeur général tendant à 
affecter quelque US $39,5 millions de recettes occasionnelles au financement du budget 
programme 1990-1991. Le Conseil a également recommandé à l'Assemblée de la Santé d'étendre à 
l'exercice 1990-1991 la possibilité de recourir aux mécanismes de compensation des pertes au 
change grâce auxquels le Directeur général a) est autorisé à imputer sur les recettes 
occasionnelles les dépenses additionnelles nettes jusqu'à concurrence de US $31 millions et 
b) est prié de virer au compte pour les recettes occasionnelles les économies nettes 
résultant de différences entre les taux de change budgétaires de l'OMS et les taux de change 
comptables appliqués par l'Organisation des Nations Unies et l'OMS entre le dollar des 
Etats-Unis d'une part et le franc suisse et les cinq principales monnaies des bureaux 
régionaux d'autre part (résolution EB83.R3)1. 

3.16 Le barème des contributions des Etats Membres à l'OMS suit aussi fidèlement que 
possible le dernier barème connu applicable à 1‘Organisation des Nations Unies, modifié pour 
tenir compte de la différence de composition des deux organisations. Un barème révisé, 
proposé pour être appliqué à l'OMS pendant 1‘exercice 1990-1991 et reflétant le barème 
adopté par 1‘Organisation des Nations Unies pour la période 1989-1991 avec des ajustements 
appropriés, serait soumis à 1‘adoption de 1'Assemblée de la Santé. Les taux de contributions 
à l'OMS dans le barème nouvellement proposé pour 1990-1991 étaient égaux ou inférieurs aux 
quotes-parts de l'Organisation des Nations Unies pour la période 1989-1991. Le Conseil a 
approuvé la proposition du Directeur général tendant à fixer le niveau du budget effectif à 
US $653 740 000, soit une augmentation de 7,35 % par rapport au budget effectif approuvé 
pour 1988-1989 (résolution EB83.R4). 

3.17 Le Conseil a exprimé la préoccupation que lui causait la détérioration de la 
situation en ce qui concerne le versement des contributions par les Etats Membres au cours 
des dernières années et a recommandé à l'Assemblée de la Santé d'adopter une résolution 
appelant 1'attention de tous les Etats Membres sur 1‘importance qui s'attachait à ce qu'ils 
versent leur contribution le plus tôt possible (résolution EB83.R5). 

3.18 Le Conseil a examiné les rapports du Comité du Programme sur la gestion des 
ressources de l'OMS sur 1‘établissement des priorités du programme dans le cadre du pro-
cessus gestionnaire de l'OMS.2 La question avait été abondamment débattue au cours des 
dernières années par le Comité du Programme, par les six comités régionaux et par le Conseil 
exécutif lui-même et le Conseil a adopté une résolution approuvant les recommandations du 
Comité du Programme (résolution EB83.R22). 

3.19 Le Conseil a nommé le Dr Sang Tae Han Directeur régional pour le Pacifique occidental 
pour une période de cinq ans à compter du 1er février 1989. Le Conseil a également examiné 
un rapport du Comité du Programme sur le choix et la nomination du Directeur général et des 
Directeurs régionaux. Le Conseil a conclu que la pratique actuelle restait la plus 
satisfaisante. 

1 Voir le document EB83/1989/REC/1, Partie I, annexe 1. 
Document EB83/1989/REC/1, Partie I, annexes 10 et 11. 



3.20 Le Conseil a examiné un rapport de son Comité du Programme sur le rôle du Conseil 
dans le suivi des rapports des comités d'experts et groupes d'étude. Il a réaffirmé que, du 
fait de l'expertise technique et scientifique des membres des comités d'experts et des 
groupes d'étude, il convenait de respecter la substance de leurs rapports dans son inté-
gralité et a décidé que le Directeur général pouvait communiquer au Comité du Programme, 
pour un examen plus approfondi avant leur soumission au Conseil, les rapports qu'il jugeait 
d'une importance primordiale pour la santé publique ou de nature à influencer le choix des 
priorités futures de l'OMS (décision EB83(9)). 

3.21 Le Conseil a pris acte de la déclaration d'un représentant des Associations du 
Personnel de l'OMS. Il a confirmé les amendements apportés au Règlement du Personnel par le 
Directeur général (EB83.R6) en ce qui concerne les allocations pour personnes à charge des 
membres du personnel de la catégorie professionnelle ou de rang supérieur, les allocations 
pour frais d'études des enfants, 1'allocation spéciale pour frais d'études des enfants 
handicapés, le congé de maternité, et la suppression de postes et la réduction des 
effectifs. En ce qui concerne le recrutement du personnel international, le Conseil a 
exprimé sa satisfaction devant les progrès accomplis au cours des deux dernières années en 
matière de représentativité géographique du personnel et recommandé à 1'Assemblée mondiale 
de la Santé d'adopter une résolution priant le Directeur général et les Directeurs régionaux 
de poursuivre leurs efforts pour continuer d'améliorer la représentativité géographique du 
personnel (résolution EB83.R12).1 Le Conseil s'est également félicité des progrès accomplis 
pour accroître la proportion de femmes occupant des postes de la catégorie professionnelle 
et de rang supérieur et a décidé de maintenir 1'objectif de 30 % fixé pour la proportion de 
tous les postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur qui devraient être 
occupés par des femmes (résolution EB83.R9).2 

3.22 Le Conseil a recommandé à l'Assemblée de la Santé d'autoriser le financement des 
dépenses envisagées dans le rapport du Directeur général3 sur 1'état des projets financés 
par le fonds immobilier et sur les besoins estimatifs du fonds pour la période du 
1er juin 1989 au 31 mai 1990 (résolution EB83.R7). Le Conseil a également recommandé à 
l'Assemblée de la Santé d'approuver les dispositions financières proposées par le Directeur 
général pour la construction au Siège de locaux additionnels et de faire intervenir dans ce 
but le compte spécial pour 1‘extension des locaux du Siège et le remboursement du prêt 
suisse (résolution EB83.R8),A 

3.23 Le Conseil a pris note du rapport du Directeur général sur les événements intervenus 
au sein du système des Nations Unies. Le Conseil a recommandé à 1'Assemblée de la Santé 
d'adopter une résolution approuvant l'accord entre l'Organisation mondiale de la Santé et 
1'Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel (résolution EB83.R18). 

3.24 Le Conseil a décidé de maintenir des relations officielles avec 58 des organisations 
non gouvernementales dont le cas a été examiné à sa quatre-vingt-troisième session. Tout en 
maintenant des relations avec la Confédération mondiale de Physiothérapie, le Conseil a 
décidé de réexaminer la question en 1991 en tenant compte plus particulièrement de la 
politique de 1‘organisation membre de la Confédération en Afrique du Sud. Le Conseil a 
décidé d'établir des relations officielles avec 1'Association mondiale des Guides et des 
Eclaireuses, la Christoffel-Blindenmission, l'Association pharmaceutique du Commonwealth, la 
Vision mondiale internationale, la Société internationale pour la Recherche médicale sur 
l'Alcoolisme et le Conseil de l'Industrie pour le Développement (résolution EB83.R19). 

Document EB83/1989/REC/1, Partie I, annexe 7. 
Document EB83/1989/REC/1, Partie I, annexe 6. 
Document EB83/1989/REC/1, Partie I, annexe 4. 
Document EB83/1989/REC/1, Partie I, annexe 5. 



3.25 Le Conseil a attribué le Prix de la Fondation Léon Bernard pour 1989 au 
Dr C. Everett Koop des Etats-Unis d'Amérique, le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha au 
Professeur El Sheikh Mahgoub Gaafar du Soudan, le Prix de la Fondation de la Santé de 
1‘Enfant au Professeur Hussein Kamel Bahaa El Din d'Egypte, la Bourse de la Fondation pour 
la Santé de 1‘Enfant au Dr Mohamadou Guélaye Sali du Sénégal, et le Prix Sasakawa pour la 
Santé au Dr Niu Dongping de Chine. 

3.26 Le Conseil a approuvé l'ordre du jour provisoire de la Quarante-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé. La quatre-vingt-quatrième session du Conseil s'ouvrira le 
lundi 22 mai 1989 au Siège de l'OMS à Genève. 


