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DECISIONS ET LISTE DES RESOLUTIONS 

I. DECISIONS 

1) 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 général^" 
sur les réunions des comités d'experts et des groupes d'étude ci-après i Comité OI4S d'experts 
des méthodes et programmes de prévention des affections bucco-dentaires；^ Comité OMS d'experts 
de la lutte contre la pollution de 1'environnement associée au développementComité OMS 
d'experts des besoins en personnels eri vue de 1 * instauration de la santé pour tous d* ici l'an 
2000 sur la base des soins de santé primaires;^" Comité OMS d'experts de 11 identification et de 
la prévention des maladies liées à la profession;^ Comité mixte 0IT/0MS de la médecine du 
travail, neuvième rapport (Identification et contrôle des facteurs psychosociaux nocifs sur 
les lieux de travail)；^ groupe d'étude de l'OMS sur 1'exposition aux substances irritantes pour 
les voies respiratoires : limites recommandées d'exposition professionnelle à visée sanitaire;^ 
groupe d'étude de 1f0MS sur 1'étude de la tension artérielle chez l'enfant;® groupe d'étude de 
1'OMS sur 1'épidémiologie de la lèpre et la lutte antilépreuse;^ et groupe d'étude de 1'OMS 
sur la lutte aritipaludique dans le cadre des soins de santé p r i m a i r e s L e Conseil a remercié 
les experts qui ont participé à ces réunions et a prié le Directeur général de donner suite aux 
recommandations des experts， selon qu'il conviendra, dans 1'exécution des programmes de l'OMS, 
en tenant compte de la discussion au Conseil. 

(Deuxième séance, 21 mai 1985) 
(EB76/SR/2) 

2) Nomination des représentants du Conseil exécutif à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé 

Conformément au paragraphe 1 de la résolution EB59.R7, le Conseil exécutif a nommé son 
Président, le Dr G. Tadesse, ainsi que le Dr A. E. Adou, le Dr D. N. Regmi et le Dr S. Tapa 
pour représenter le Conseil à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

(Troisième séance, 
(EB76/SR/3) 

22 mai 1985) 
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3) Composition du Comité du Programme du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr A# A. El Gamal, le Professeur A. Lafoataine, le 
Dr Maureen Law, le Dr J• D. Otoo，le Dr J. J• A. Reid et le Dr D. de Souza membres, pour la 
durée de leur mandat au Conseil exécutif, du Comité du Programme créé par la résolution 
EB58.R11, en plus du Président du Conseil, membre de droit, ainsi que du Dr С. Canitrot et 
du Dr U. Sudsukh qui font déjà partie de ce comité. Il a été entendu que, si l'un des membres 
du Comité n1était pas en mesure d'assister à ses réunions, son successeur ou le membre suppléant 
du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à 1'article 2 du Règlement inté-
rieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité• 

(Troisième séance, 22 mai 1985) 
(EB76/SR/3) 

4) Composition du Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr B. Bella, le Professeur I. Forgács, le Dr A. Grech, le 
Dr Sung Woo Lee et le Dr J. M. Padilla membres, pour la durée de leur mandat au Conseil exé-
cutif, du Comité permanent des Organisations non gouvernementales• Il a été entendu que, si 
l'un des membres du Comité n*était pas en mesure d'assister à ses réunions, son successeur ou 
le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à 1'article 2 
du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité. 

(Troisième séance, 22 mai 1985) 
(EB76/SR/3) 

5) Composition du Comité mixte FISE/omS des Directives sanitaires 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr We Koinange et le Professeur M, Steinbach membres, pour 
la durée de leur mandat au Conseil exécutif, du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires, 
en plus du Professeur M. K. Bah, du Dr A. A. El Gamal, du Dr D. N. Regmi et du Dr G. Rifai qui 
font déjà partie de ce comité. Le Conseil a également nommé le Dr A. P. Mar up i ng, le Profes-
seur J. R. Menchaca Montano et le Professeur W. J, Rudowski membres suppléants du Comité mixte, 
en plus du Dr A. E. Adou， du Professeur I, Forgács et du Dr D. V. Nsue-Milang, déjà membres 
suppléants du Comité. 

(Troisième séance, 22 mai 1985) 
(EB76/SR/3) 

6) Composition du Comité de la Fondation Dr A, 4• Shousha 

En application des Statuts de la Fondation Dr A. T. Shousha, le Conseil exécutif a nommé 
le Dr A# Markides membre du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha pour la durée de son mandat 
au Conseil exécutif, en plus du Président et des Vice-Présidents du Conseil exécutif, membres 
de droit. Il a été entendu que, si le Dr A. Markides n'était pas en mesure d'assister aux réu-
nions du Comité, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par son Gouvernement, 
conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux 
du Comité• 

(Troisième séance, 22 mai 1985) 
(EB76/SR/3) 



7) Composition du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr A. A. Abdullatif, le Professeur I. Forgacs, le 
Dr R. Hapsara et le Dr D. de Souza membres du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques, en 
plus de M. A* Grimsson, du Dr W. Koinange, du Dr J. D• Otoo et du Dr J. M. Padilla qui font 
déjà partie de ce comité. Il a été entendu que, si l'un des membres du Comité n'était pas en 
mesure d'assister à ses réunions, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par 
le gouvernement intéressé, conformément à 1'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exé-
cutif, participerait aux travaux du Comité ad hoc. 

(Troisième séance, 22 mai 1985) 
(EB76/SR/3) 

8) Nomination du Président général des discussions techniques qui auront lieu à la Trente-
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

Sur la recommandation du Président de la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,^ 
le Conseil exécutif a approuvé une proposition tendant à nommer M, G« Dahlgren Président général 
des discussions techniques qui auront lieu à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 
et a prié le Directeur général d'inviter M. Dahlgren à accepter cette nomination. 

(Troisième séance， 22 mai 1985) 
(EB76/SR/3) 

9) Sujet des discussions techniques à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé (1986) 

Le Conseil exécutif a décidé que pour centrer la discussion sur un aspect majeur de la 
mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous, le sujet des discussions techniques qui 
auront lieu à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé^ serait modifié comme suit : 
"Le role de la coopération intersectorielle dans les stratégies nationales de la santé pour 
tous". 

(Troisième séance, 22 mai 1985) 
(EB76/SR/3) 

10) Sujet des discussions techniques à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé (1987) 

Le Conseil exécutif a choisi le sujet suivant pour les 
lieu à la Quarantième Assemblée 
les stratégies de la santé pour 

mondiale de la Santé : "Des 
tous11. 

discussions techniques 
stratégies économiques 

qui auront 
pour appuyer 

(Troisième séance, 22 mai 1985) 
(EB76/SR/3) 

1 Document ЕВ7б/5. 
2 Décision EB74(10). 



11) Rapports du Corps commun d'inspection 

Le Conseil exécutif, ayant examiné les rapports du Corps commun d1 inspection intitulés 
"Coopération entre les bibliothèques du système des Nations Unies et gestion de ces biblio-
thèques11 et "Politiques et pratiques suivies en matière de publications dans les organismes 
des Nations Unies", a remercié les inspecteurs de leurs rapports et approuvé les observations 
formulées à ce sujet par le Directeur général,^ 

(Troisième séance, 22 mai 1985) 
(EB76/SR/3) 

12) Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies : rémunérations considérées 
aux fins de la pension 

Le Conseil exécutif a pris note du rapport du Directeur général sur les rémunérations 
considérées aux fins de la pension^ ainsi que des mesures intérimaires qu'il a prises afin de 
garantir le financement de toutes mesures transitoires ou compensatoires qui pourraient être 
finalement adoptées par l'Assemblée générale avec effet rétroactif au 1er janvier 1985. 

(Troisième séance, 22 mai 1985) 
(EB76/SR/3) 

13) Date et lieu de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif a décidé que la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé se 
tiendrait au Palais des Nations à Genève et s'ouvrirait le lundi 5 mai 1986 à 12 heures• 

(Troisième séance, 22 mai 1985) 
(EB76/SR/3) 

14) Date et lieu de la soixante-dix-septième session du Conseil executif 

Le Conseil exécutif a décidé que sa soixante-dix-septième session s1 ouvrirait le mercredi 
8 janvier 1986 au Siège de l'OMS, à Genève (Suisse). 

(Troisième séance, 22 mai 1985) 
(EB76/SR/3) 

II. RESOLUTION 

EB76.RI - Rapport des représentants du Conseil exécutif à la Trente-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé 

Document EB76/7. 
Document EB76/8. 


