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1. Introduction 

1.1 A sa soixante-sixième session, en mai 1980, le Conseil exécutif a décidé
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 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 l'Assemblée. 

1.2 Conformément à cette décision, les représentants du Conseil exécutif à la 
Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé présentent ici un résumé des travaux du 
Conseil à ses quatre-vingt-quatrième et quatre-vingt-cinquième sessions. U n exposé oral sera 
également fait en séance plénière pour rappeler les points marquants des discussions sur 
certaines des questions examinées par le Conseil au cours de ces deux sessions, et les 
décisions prises. 

2. . Quatre-vingt-quatrième session du Conseil exécutif 

2.1 A sa quatre-vingt-quatrième session (22 et 23 mai 1989), le Conseil exécutif a examiné 
diverses questions de procédures concernant notamment l'élection de son bureau et la manière 
de pourvoir les sièges vacants dans certains de ses comités. 

2.2 Les représentants du Conseil à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 
avaient soulevé un certain nombre de questions en rapport avec l'amélioration des méthodes 
de travail de l'Assemblée. Les résultats d'un exercice de contrôle à cet égard seront 
présentés, sous la forme de rapports complets, à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de 
la Santé. 

2.3 Un certain nombre de rapports sur les réunions de comités d'experts et de groupes 
d'étude
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 ont été examinés par le Conseil à ses quatre - vingt - quatrième et quatre-vingt-
cinquième sessions. Le Directeur général a été prié de donner suite aux recommandations des 
experts dans 1'exécution du programme de l'Organisation, en tenant compte des discussions du 
Conseil. 
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 Décision EB66(1). 
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Comité mixte OIT/OMS de la médecine du travail : dixième rapport (Epidémiologié des 
maladies et des accidents liés à la profession), OMS, Série de Rapports techniques (SRT) 
№ 777, 1989； Comité OMS d'experts sur : la lutte contre les salmonelloses (Le rôle de 
l'hygiène appliqué aux animaux et aux produits), SRT № 774, 1988； la santé des personnes 
âgéêk, SRT № 779, 1989; la gestion des ressources humaines pour la santé, SRT № 783, 1989; 
les techniques de diagnostic appropriées dans la prise en charge des maladies cardio-
vasculaires, SRT № 772, 1988； la surveillance et l'évaluation de la santé bucco-dentaire, 
SRT № 782, 1989; la pharmacodépendance, vingt-cinquième rapport, SRT № 775, 1989; le 
Comité mixte FAO/OMS des Additifs alimentaires, trente-troisième rapport (Evaluation de 
certains additifs alimentaires et contaminants), SRT № 776, 1989. Groupes d'étude de l'OMS 
sur : la lutte contre le tabagisme sans fumée, SRT № 773, 1988; les agents de santé 
communautaires (L'amélioration des prestations des agents de santé communautaires dans les 
soins de santé primaires), SRT № 780, 1989; l'amélioration de la sécurité routière 
(Nouvelles approches), SRT № 781, 1989; la standardisation biologique, SRT № 786, 1989; 
l'évaluation des résidus de certains médicaments vétérinaires dans les aliments, SRT № 788, 
1989; la pharmacodépendance, SRT № 787, 1989. 
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2.4 Le Conseil a nommé le Professeur Natth Bhamarapravati Président général des 
discussions techniques qui doivent avoir lieu lors de la présente Assemblée mondiale de la 
Santé sur le thème : "Le rôle de la recherche en santé dans la stratégie de la santé pour 
tous d'ici 1'an 2000". Il a choisi "Les stratégies de la santé pour tous face à 
l'urbanisation galopante" comme sujet des discussions techniques lors de la 
Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

2.5 Le Conseil a pris note du rapport du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires 
sur sa vingt-septième session et a fait siennes les recommandations du Comité sur un certain 
nombre de points importants, notamment en ce qui concerne les objectifs communs pour la 
santé de la femme et de l'enfant, qui feront partie de la stratégie internationale de 
développement pour la quatrième décennie des Nations Unies pour le développement 
(1991-2000). Le Comité, reconnaissant 1‘influence de la situation économique mondiale sur la 
santé et les services de santé, a souligné la nécessité de veiller à ce que les mesures 
adoptées pour remédier aux crises économiques ne soient pas prises au détriment des besoins 
de l'homme. 

3• Quatre-vingt-cinquième session du Conseil exécutif 

3.1 Le Conseil a examiné un rapport sur le renforcement de 1‘appui technique et économique 
aux pays confrontés à de graves difficultés économiques. Ori a fait remarquer que, dans la 
plupart des pays, la demande de services semble avoir augmenté plus rapidement ces dernières 
années dans le secteur de la santé que dans les autres secteurs. Jadis, les politiques de 
l'OMS en la matière étaient principalement axées sur le renforcement et 1‘élargissement de 
la fourniture de services de santé, par 1'expansion des établissements d'enseignement et de 
formation dans les pays, la promotion de normes internationales pour l'activité et la 
sécurité des médicaments

 y
 1‘encouragement des échanges internationaux et la promotion du 

développement technologique. On a vu toutefois se manifester récemment une préoccupation 
croissante concernant la demande de soins de santé, avec ses implications financières. En 
même temps, de nombreux Etats Membres de l'OMS doivent faire face à la restructuration de 
leurs économies. Pour le Conseil, deux approches parallèles pourraient s‘avérer adéquates : 
augmenter les allocations de ressources au secteur de la santé, afin de répondre à la 
demande réelle, et utiliser plus rationnellement les ressources disponibles. Le Conseil a 
relevé en outre que, du point de vue économique, le secteur de la santé semblait gagner du 
terrain et bénéficier d'une plus grande attention (résolution EB85.R15). 

3.2 Le Conseil a examiné un rapport de situation et d'évaluation sur la nutrition chez le 
nourrisson et le jeune enfant et sur l'état de la mise en oeuvre du Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel. Il a approuvé ce rapport et réaffirmé sa 
conviction que l'allaitement maternel doit être protégé dans les groupes et populations où 
il demeure la méthode normale d'alimentation des nourrissons, et encouragé là où il ne l'est 
pas (résolution EB85.R8). Le Conseil a félicité les gouvernements et différents organismes 
des progrès réalisés dans la lutte contre les troubles dus à une carence en iode et proposé 
à l'Assemblée de la Santé que l'Organisation se fixe pour but de supprimer d'ici 1'an 2000 
dans tous les pays du monde le grave problème de santé publique que représentent ces 
troubles (résolution EB85.R6). En outre, le Conseil a noté avec plaisir la proposition que 
l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture et l'Organisation 
mondiale de la Santé convoquent conjointement une conférence internationale sur la nutrition 
en 1992 ou en 1993 (résolution EB85.R14). 

3.3 Le Conseil a pris note des efforts continus de l'OMS pour assurer une direction forte, 
efficace et coordonnée dans 1'action mondiale de lutte contre le SIDA, et a recommandé à 
l'attention de la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé la déclaration formulée 
à Paris en 1989 par la Conférence internationale sur les implications du SIDA pour la mère 
et 1‘enfant (résolution EB85.R12). Le Conseil a approuvé la décentralisation ordonnée des 
activités de lutte contre le SIDA de 1'échelon mondial à ceux des Régions et des pays, et il 
a recommandé que le calendrier de cette décentralisation lui soit présenté à sa 
quatre-vingt-sixième session. 

3.4 Le Conseil a également examiné le rapport de situation du Directeur général sur le 
Programme spécial PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de formation concernant les 
maladies tropicales. Il a approuvé les priorités du programme spécial, axées sur 



1'intensification des stratégies de mise au point de produits dans des secteurs déterminés, 
l'application de nouvelles stratégies de lutte antivectorielle et l'utilisation de projets 
spécifiques et de résultats de recherche comme base pour le renforcement du potentiel de 
recherche. Il a recommandé à l'Assemblée de la Santé d'adopter une résolution approuvant les 
activités du programme spécial et appelant instamment à mobiliser au sein des Etats Membres, 
de la communauté internationale et des organisations non gouvernementales un appui et des 
ressources supplémentaires (résolution EB85.R13). Le Conseil a fait ressortir au cours de 
ces discussions l'importance croissante du paludisme sur le plan de la santé publique, et a 
demandé à l'Organisation de rechercher tout particulièrement des moyens de prévenir et de 
combattre cette maladie dans les pays du monde où elle est endémique. 

3.5 Des informations relatives aux activités entreprises par l'OMS en 1989 dans le cadre 
des obligations qui lui incombent au titre des conventions internationales sur les 
stupéfiants et les substances psychotropes ont été présentées au Conseil en même temps qu'un 
compte rendu d'autres activités menées par l'OMS pour promouvoir l'utilisation rationnelle 
des substances psychotropes, et un projet de directives révisées pour 1‘examen de ces 
substances aux fins d'un contrôle international. Après un examen attentif, le Conseil a 
approuvé les directives avec quelques amendements. 

3.6 Le Conseil a examiné le rapport de la Conférence internationale pour la Dixième 
Révision de la Classification internationale des Maladies, qui avait été convoquée dans le 
but d'étudier et d'approuver les propositions de mise à jour élaborées depuis l'entrée en 
vigueur de la Neuvième Révision, en 1979. Par sa résolution EB85.R4, le Conseil a transmis 
le rapport à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, étant entendu que, si 
elle est approuvée par cet organisme, la Dixième Révision entrera en vigueur le 
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 janvier 1993 (résolution EB85.R4). 

3.7 Le Directeur général avait proposé à la quatre-vingt-quatrième session du Conseil de 
repousser de mai à octobre les sessions de 1'Assemblée de la Santé, en vue d'améliorer le 
fonctionnement des organes directeurs de l'Organisation et d'aider à prévenir 1'immixion de 
questions politiques n'ayant pas de relation directe avec l'activité sanitaire 
internationale. Le Comité du Programme avait brièvement examiné la question en juillet 1989 
et demandé à connaître 1'opinion des comités régionaux sur ce point. Au cours de sa 
quatre-vingt-сinquième session, le Conseil a étudié les avis des comités régionaux et conclu 
que, si la fixation du calendrier de 1'Assemblée de la Santé est en dernière analyse une 
responsabilité constitutionnelle du Conseil, la question demande à être étudiée de façon 
plus approfondie dans le contexte de l'amélioration à tous égards des méthodes de travail 
des organes directeurs. 

3.8 Le Conseil a nommé à nouveau le Dr G. L. Monekosso au poste de Directeur régional pour 
l'Afrique et le Dr J . E. Asvall au poste de Directeur régional pour l'Europe, l'un et 
1 ' autre pour une période de cinq ans à compter du 1
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 février 1990. 

3.9 Le Conseil a étudié un rapport sur les normes applicables aux voyages des membres du 
Conseil exécutif, des délégués à l'Assemblée de la Santé, des représentants aux comités 
régionaux et des membres des comités d'experts, des groupes d'étude et des groupes 
scientifiques. Il a conclu que le système actuellement en vigueur du remboursement en classe 
économique, adopté à une époque où la classe Affaires n'existait pas, était trop limitatif. 
En conséquence, il a décidé de recommander à l'Assemblée de la Santé 1'adoption d'une 
résolution aux termes de laquelle le montant maximum du remboursement se ferait sur la base 
du prix d'un voyage aller et retour en avion, dans la classe immédiatement située après la 
première classe, pour les membres du Conseil exécutif, les délégués à 1'Assemblée de la 
Santé et les représentants aux comités régionaux, ainsi que pour les membres des comités 
d'experts, des groupes d'étude et des groupes scientifiques, lorsque les voyages durent plus 
de cinq heures (résolution EB85.R7). Le Conseil a approuvé les amendements au Règlement du 
Personnel résultant des décisions prises par l'Assemblée générale des Nations Unies, ainsi 
que les barèmes de traitement applicables aux postes de la catégorie professionnelle et aux 
postes de directeurs. A titre de conséquence directe de cette approbation, le Conseil a 
également recommandé 1'adoption par l'Assemblée de la Santé d'une résolution modifiant le 
barème des traitements du personnel occupant des postes non classés ainsi que du Directeur 
général (résolution EB85.R10). 



3.10 Le Conseil a décidé d'établir des relations officielles avec trois organisations non 
gouvernementales : l'Association mondiale pour la Réadaptation psychosociale, la 
Commonwealth Association for Mental Handicap and Developmental Disabilities, et l'Union 
internationale des Organismes familiaux (résolution EB85.Rll). 

？.11 Ьз Conseil a attribué le dix-huitième Prix de la Fondation Darling au 

Professeur H. M. Gilles et le dix-neuvième Prix au Dr S. Pattanayak; le Prix de la Fondation 
Léon Bernard au Professeur Cosme Ordoñez Carceller; le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha 
au Dr Mohammed Azim Karimzad; et le Prix Sasakawa pour la Santé conjointement à 
Mgr Fiorenzo Angelini, au Professeur B. N. Tandon et au centre de santé de Biankouri, au 
Togo. 

3.12 Le Conseil a approuvé 1'ordre du jour provisoire de la Quarante-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé, qui s‘ouvrira le lundi 7 mai 1990, et a décidé que la quatre-vingt-
sixième session du Conseil s'ouvrirait le lundi 21 mai 1990 au Siège de l'OMS à Genève. 


