
A45/2 
21 avril 1992 

QUARANTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 9 d e � o r d r e du jour provisoire 

EXAMEN ET APPROBATION DES RAPPORTS DU CONSUL EXECUTIF 
SUR SES QUATRE-VINGT-HUITIEME ET QUATRE-VINGT-NEUVIEME SESSIONS 

INTRODUCTION 

1. Conformément à la décision EB66(1), les représentants du Conseil exécutif à la Quarante-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé présentent ici un résumé des travaux du Conseil à ses quatre-vingt-huitième 
et quatre-vingt-neuvième sessions. Un exposé oral sera également fait en séance plénière pour rappeler les 
points marquants des discussions et des décisions sur certaines des questions examinées par le Conseil au 
cours de ces deux sessions. 

QUATRE-VINGT-HUITIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF 

2. A sa quatre-vingt-huitième session (20 et 21 mai 1991), le Conseil exécutif a examiné diverses questions 
de procédure concernant notamment l'élection de son Bureau et la manière de pourvoir les sièges vacants dans 
certains de ses comités. 

3. Les représentants du Conseil à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé ont évoqué 
différents moyens d'améliorer la méthode de travail de l'Assemblée. Il a été suggéré de raccourcir de deux 
jours la durée de l'Assemblée de la Santé et de tenir pendant ces deux jours la session de mai du Conseil, 
ce qui permettrait aux deux organes de mener à bien leurs travaux en deux semaines. 

4. A ses quatre-vingt-huitième et quatre-vingt-neuvième sessions, le Conseil a examiné plusieurs rapports 
de comités d'experts et de groupes d'étude. Il a nommé le Dr Souad Lyagoubi-Ouahchi Président général des 
discussions techniques qui se tiendront pendant la présente Assemblée sur "Les femmes, la santé et le 
développement". 

5. Le Conseil a pris note du rapport du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires sur sa 
vingt-huitième session et a fait siennes les recommandations du Comité sur un certain nombre de points 
importants, notamment en ce qui concerne le suivi du Sommet mondial pour l'enfance et la réalisation des 
objectifs communs pour la santé de la femme et de l'enfant. Il a convenu qu'une session extraordinaire du 
Comité mixte serait convoquée en janvier 1992 pour discuter du suivi du Sommet mondial pour l'enfance. 

6. Le Conseil a examiné un rapport sur la régionalisation des activités de coopération technique au titre du 
programme mondial de lutte contre le SIDA et a exprimé sa satisfaction devant les progrès réalisés dans la 
Région africaine. 

QUATRE-VINGT-NEUVIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF 

7. A sa quatre-vingt-neuvième session, le Conseil a examiné le rapport sur la deuxième évaluation de la 
mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous. Il s'est montré satisfait que, sur 168 Etats 
Membres, 151 aient communiqué des rapports d'évaluation. Les analyses des facteurs socio-économiques ont 
montré que l'importance de la santé en tant qu'élément fondamental du développement est de plus en plus 
largement admise. A ljéchelle mondiale, l'état de santé mesuré en fonction d'indicateurs traditionnels comme 
Fespérance de vie et la mortalité infantile ne cesse de s'améliorer, mais le fossé entre les pays les moins 



développés et les autres se creuse. Le Conseil a estimé qu'un développement sanitaire durable exige un cadre 
nouveau fondé sur les principes de l'équité dans les prestations de santé et de l'égalité d'accès. Il a 
recommandé que le huitième rapport sur la situation sanitaire dans le monde soit préparé sur la base de la 
deuxième évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie (résolution EB89.R6). 

8. Le Directeur général a noté que les profonds bouleversements sociaux, économiques et politiques 
survenus dans le monde, ainsi que l'évolution du schéma de la morbidité qui a de sérieuses conséquences sur 
le développement, imposaient l'adoption d'une action nouvelle de santé publique, ou d'un paradigme pour la 
santé. L'humanité est arrivée à un tournant critique de son histoire. La fin de la guerre froide correspond à un 
mouvement pour davantage de démocratisation et de pluralisme. Malgré l'interdépendance des pays sur la 
scène économique, la multiplication des conflits régionaux et intérieurs menace sérieusement la situation 
sanitaire des populations. L'avenir dépendra des solutions qui seront apportées aux problèmes et aux conflits, 
compte tenu des besoins fondamentaux du développement qu'il sera possible de satisfaire avec les ressources 
disponibles. Le Conseil a longuement examiné plusieurs aspects importants pour le développement sanitaire et 
le rôle de POMS dans ce développement. 

9. Considérant les changements politiques, sociaux et économiques fondamentaux dans le monde, le 
Conseil a décidé de créer un groupe de travail pour définir la réponse de l'OMS face à ces changements. Un 
groupe préparatoire a été chargé de faciliter l'action du groupe de travail qui sera constitué par le Conseil 
exécutif à sa quatre-vingt-dixième session. Ce groupe de travail a été prié d'étudier et d'examiner les 
problèmes liés au rôle de leadership, à la mission et à la structure que devra assumer l'Organisation pour faire 
face aux changements mondiaux. 

10. Le Conseil a examiné dix rapports de situation qui lui ont été soumis conformément à des résolutions 
antérieures de 1,Assemblée de la Santé ou du Conseil exécutif. Au sujet du renforcement du rôle des 
personnels infirmiers et obstétricaux, il a sollicité un complément d'information sur l'utilisation du personnel 
infirmier à l'OMS. Le Conseil a approuvé le rapport sur la promotion de la santé, l'information du public et 
l'éducation pour la santé. En matière de prévention de l'invalidité et de réadaptation, il a estimé que le rôle de 
l'OMS devrait être notamment de promouvoir la prévention de l'invalidité en collaboration avec d'autres 
organisations internationales et non gouvernementales (résolution EB89.R7). 

11. Le Conseil a pris note de la stratégie du nouveau programme de l'Organisation sur les toxicomanies, en 
particulier sur l'abus des drogues et de l'alcool. Il a estimé que la qualité des vaccins est Гип des éléments les 
plus importants du succès du programme élargi de vaccination et approuvé le plan d'assurance de la qualité 
des vaccins comprenant des mesures pour créer ou renforcer des organismes nationaux de contrôle dans les 
Etats Membres (résolution EB89.R8). 

12. Le Conseil a approuvé l'initiative de l'Organisation pour une coopération intensifiée avec les pays dont 
les besoins sont les plus grands. Il a noté que le financement de l'action de santé est un problème majeur pour 
tous les pays du monde en développement et un sujet important de préoccupation dans beaucoup de pays 
industrialisés. Il a pris note du rapport sur la coopération technique entre pays en développement et félicité 
l'Organisation pour les mesures mises en oeuvre dans différentes parties du monde afin de combattre le 
choléra. Il s'est félicité de la participation du Comité consultatif sur la Recherche en Santé à toutes ses 
activités orientées vers la recherche, tout en faisant remarquer que certains des rapports de ses sous-comités 
pourraient être présentés dans un langage plus simple afin de pouvoir être compris par un plus large éventail 
de professionnels de la santé. 

13. Le Conseil a apprécié les travaux de la Commission Santé et Environnement de l'OMS et estimé que 
son rapport pourrait être Гип des documents les plus importants de la Conférence des Nations Unies sur 
l'environnement et le développement qui se tiendra à Rio de Janeiro en juin 1992. Il a fait le point des progrès 
accomplis au cours de la Décennie internationale de Геаи potable et de l'assainissement et adopté une 
résolution invitant POMS à formuler une nouvelle stratégie mondiale pour l'hygiène du milieu 
(résolution EB89.R17). Au sujet du programme international sur la sécurité des substances chimiques, le 
Conseil a noté avec satisfaction que, sous la direction de l'OMS, le programme est devenu une activité 
interorganisations bien coordonnée, menée en collaboration avec ГОГГ et le PNUE et qui coopère étroitement 
avec les programmes poursuivis dans des domaines connexes par d'autres organisations. II a recommandé de 
renforcer le travail scientifique du programme pour faire face aux défis actuels et prévus dans le domaine de la 
sécurité des substances chimiques (résolution EB89.R9). 



14. Lors de son examen du point "Santé et développement de l'enfant : santé du nouveau-né", le Conseil a 
reconnu qu'une nette amélioration de la santé des nouveau-nés pourrait être obtenue en associant les activités 
de la maternité sans risque à des soins appropriés pour le nouveau-né, c'est-à-dire en améliorant l，alimentation 
de la mère, en luttant contre les infections périnatales, en adaptant aux conditions locales les principes de la 
réanimation et du maintien de la température corporelle, et en veillant à ce que rallaitement maternel 
commence immédiatement après la naissance (résolution EB89.R10). 

15. Le Conseil a examiné un rapport du Directeur général sur la malnutrition par carence en 
micronutriments et noté qu'il était possible d'éliminer les troubles dus à une carence en iode et 
l'avitaminose A, ainsi que de réduire sensiblement l’anémie ferriprive. D a demandé à l'Organisation de 
préparer des principes directeurs applicables aux stratégies nationales de prévention et de traitement des 
carences en micronutriments (résolution EB89.R11). Le Conseil a également examiné le rapport de situation 
sur la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant et l'état de la mise en oeuvre du Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel. Il a prié le Directeur général de poursuivre la collaboration 
de l'OMS avec ses partenaires internationaux traditionnels, en particulier l'UNICEF, afin d'atteindre les 
objectifs de l'Organisation en matière de nutrition du nourrisson et du jeune enfant (résolution EB89.R18). 

16. Le Conseil a approuvé la mise à jour 1992 de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA, qui prévoit 
six grands moyens de prévenir et de combattre la maladie. Notant que la pandémie se propage rapidement 
dans les pays en développement et continue de s'étendre dans les pays développés, il a recommandé que 
l'Assemblée de la Santé invite tous les Etats Membres à intensifier les efforts nationaux de prévention du 
SIDA (résolution EB89.R19). 

17. Le Conseil a pris note du rapport de son Comité des Politiques pharmaceutiques, compte tenu en 
particulier des médicaments essentiels et de la sécurité et de l'efficacité des produits pharmaceutiques. Il a 
approuvé les activités du programme d'action pour les médicaments essentiels (résolution EB89.R4). Le 
Conseil a recommandé que le Directeur général soit prié de demander que le Conseil des Organisations 
internationales des Sciences médicales convoque une réunion des parties intéressées chargée d'envisager les 
moyens de promouvoir plus activement les principes énoncés dans les critères éthiques de l'OMS applicables à 
la promotion des médicaments (résolution EB89.R2) et a approuvé les directives pour l'application du système 
OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international 
(résolution EB89.R3). 

18. Le Conseil a exprimé sa préoccupation face à l'état du recouvrement des contributions et noté que seuls 
90 Membres avaient versé intégralement leur contribution au budget effectif et que 50 Membres n'avaient fait 
aucun versement au titre de leur contribution en 1991 (résolution EB89.R5). 

19. Le Conseil a entendu une déclaration de la représentante des Associations du Personnel de l'OMS et 
s'est déclaré satisfait de la qualité du travail fourni par le personnel de l'OMS. Il a confirmé des amendements 
au Règlement du Personnel, en particulier en ce qui concerne le barème des traitements applicable aux postes 
de la catégorie professionnelle et aux postes de directeur, incorporant une partie de l'ajustement de poste 
selon la formule "ni perte - ni gain" (résolution EB89.R12). Il a également recommandé que l'Assemblée de la 
Santé adopte le barème des traitements concernant les postes non classés et le poste du Directeur général 
pour tenir compte de ces changements (résolution EB89.R13). 

20. Le Conseil a reconnu que la coordination au sein du système des Nations Unies s'améliore et que 
l'OMS joue un rôle particulièrement actif. Il a également estimé que les mesures prises par le Directeur 
général pour soumettre les problèmes concernant le tabac ou la santé à l'attention du Conseil économique et 
social étaient appropriées, et que le rôle de POMS devrait concerner essentiellement la santé plutôt que les 
aspects économiques de la production de tabac. Il a adopté la résolution EB89.R15 au sujet de la 
résolution 44/211 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur les approches de la planification et de la 
mise en oeuvre des activités de coopération technique à différents niveaux; ainsi que la résolution EB89.R16 
dans laquelle il attire l’attention sur la détérioration de l'état de santé des populations victimes de catastrophes 
et de conflits armés. 

21. Le Conseil a nommé à nouveau le Dr Hussein A. Gezairy en qualité de Directeur régional pour la 
Méditerranée orientale pour une période de cinq ans à compter du 1er octobre 1992. П a décidé d'accorder le 
Prix de la Fondation Léon Bernard au Professeur David Cornelius Morley (Royaume-Uni); le Prix de la 
Fondation Dr A. T. Shousha au Dr Bachir Al-Azmeh (République arabe syrienne); la bourse de la 



Fondation Dr A. T. Shousha à M. Eisa Ali Johali (Arabie Saoudite); la bourse de la Fondation Jacques Parisot 
au Dr María Soledad Larraín (Chili); et le Prix Sasakawa pour la Santé au Dr Handojo Tjandrakusuma 
(Indonésie); à Mme Brigitte Girault et à M. Badara Samb (Sénégal); et à l'Association canadienne de Santé 
publique. 

22. Le Conseil a décidé de maintenir des relations officielles avec 67 des organisations non 
gouvernementales dont le cas a été examiné à sa quatre-vingt-neuvième session, tout en exprimant sa 
préoccupation au sujet de la collaboration avec trois de ces organisations. Il a décidé d'établir des relations 
officielles avec le Bureau international de l'Epilepsie et l'Association internationale d'Informatique médicale, et 
de mettre fin aux relations officielles avec l'Union internationale d'Hygiène et de Médecine scolaires et 
universitaires et avec le Centre international de Gérontologie sociale. 

23. Le Conseil a approuvé l'ordre du jour provisoire de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé. La quatre-vingt-dixième session du Conseil débutera le lundi 18 mai 1992 au Siège de l'OMS à Genève. 


