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1.1 Le Conseil exécutif a décidé1 à sa soixante -sixième session, en mai 1980, qu'à compter de 
la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, la déclaration en séапсе plénière du repré- 
sentant du Conseil exécutif à l'Assemblée de la Santé au sujet des travaux du Conseil pendant 

les 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 Trente -Quatrième 

Assemblée mondiale de la Santé présentent dans ce document un résumé des travaux du Conseil à 
ses soixante -sixième et soixante - septième sessions. Dans la déclaration qu'il prononcera en 

séance plénière, le représentant du Conseil exécutif évoquera les discussions et décisions 

relatives à certaines des questions dont le Conseil a été saisi à ses deux précédentes sessions, 

les délégués pouvant se reporter par ailleurs au bilan plus complet présenté ici, ainsi qu'aux 

procès- verbaux du Conseil. 

2. Soixante -sixième session du Conseil exécutif 

2.1 A sa soixante -sixième session, tenue les 26 et 27 mai 1980, le Conseil exécutif s'est 
occupé d'un certain nombre de questions de procédure parmi lesquelles la nomination de ses 
représentants à la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, la désignation de membres 
appelés à occuper les sièges devenus vacants au sein de certains de ses comités et groupes de 

travail ainsi que la nomination du Président général des discussions techniques pour l'actuelle 
Assemblée de la Santé. 

2.2 Après avoir écouté les rapports de ses quatre représentants à la Trente -Troisième Assem- 

blée mondiale de la Santé, le Conseil s'est déclaré satisfait du travail accompli ainsi que des 

efforts fournis avec succès par ces représentants pour soumettre à l'Assemblée les vues du 

Conseil et contribuer ainsi à resserrer les liens étroits qui unissent ces deux organes. 

2.3 Des rapports sur des réunions de comités d'experts ont été soumis à l'attention du 
Conseil, dont plusieurs membres ont formulé des observations que le Directeur général prendra 
en considération lorsqu'il donnera suite aux recommandations de ces comités d'experts. 

2.4 Le Conseil a choisi "la consommation d'alcool et les problèmes liés à l'alcool" comme 
sujet des discussions techniques qui auront lieu à la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de 

la Santé en 1982. 

2.5 Une proposition soumise par le Professeur Ihsan Dogramaci, membre du Conseil exécutif, en 
vue de la création d'une Fondation pour la Santé de l'Enfant dans le cadre de l'Organisation 

mondiale de la Santé a été chaleureusement accueillie et approuvée par le Conseil. 

3. Soixante -septième session du Conseil exécutif 

3.1 A sa soixante - septième session, qui s'est déroulée du 14 au 30 janvier 1981, le Conseil 
exécutif avait un ordre du jour très fourni comportant plusieurs points qui revétent pour 

l'Organisation une importance fondamentale, à long, à moyen ou à court terme, par exemple la 

1 Décision ЕВ66(1). 
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stratégie mondiale en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000; le sixième 

programme général de travail pour une période déterminée (programmation à moyen terme) et la 

préparation du septième programme général de travail; la signification de l'action de santé 

internationale de l'OMS menée au plan de la coordination et de la coopération technique; le 

projet de budget programme pour la..période financière 1982 -1983; les projections budgétaires 

provisoires pour la période fiгiáncière 1984 -1985; la mise en oeuvre de la résolution WHA33.17 
relative à l'étude des structures de l'Organisation eu égard à ses fonctions; l'alimentation 

du nourrisson et du jeune enfant; la périodicité et la durée des Assemblées de la Santé; le 

recrutement du personnel international à l'OMS et les besoins en locaux du Siège. 

3.2 Certains de ces points avaient été examinés par le Comité du Programme du Conseil exécu- 
tif réuni du 24 au 28 novembre 1980; les rapports contenant les conclusions et recommandations 

du Comité ont été présentés et expliqués au Conseil par des membres du Comité qui, ainsi, ont 

grandement facilité les travaux du Conseil. 

3.3 Le point le plus important qui ait été soumis au Conseil est sans doute l'examen de la 

stratégie mondiale en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. En 1979 et 

1980, les Etats Membres de l'OMS, pays en développement et pays industrialisés, ont préparé 

des stratégies nationales qui ont servi de base à l'élaboration de stratégies régionales. Un 
projet de stratégie mondiale a ensuite été présenté, en novembre 1980, au Comité du Programme 

qui a soumis à son tour ce projet au Conseil exécutif avec ses observations et ses suggestions. 
Après avoir examiné ce document en détail, le Conseil exécutif a chargé son Président de pré- 
parer le projet définitif de la stratégie mondiale à soumettre à l'Assemblée de la Santé, en 

tenant compte des observations et des suggestions formulées par ses membres. Il a été entendu 
que le Président bénéficierait pour cette tâche du soutien du Directeur général. Les membres du 
Conseil ont également discuté de la nécessité de préparer un plan d'action pour mettre en 

oeuvre la stratégie mondiale, ce plan pouvant être établi comme une partie intégrante de la 

stratégie ou séparément lors d'une étape ultérieure. Estimant que cette deuxième solution était 
la plus appropriée, le Président du Conseil a suggéré que ce plan d'action soit élaboré en 
consultation avec les Etats Membres collaborant au sein des comités régionaux et qu'un projet 
de plan soit soumis à l'examen du Conseil à sa session de janvier 1982 pour être ensuite 
transmis à la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

3.4 Le Comité du Programme du Conseil exécutif a examiné la révision annuelle et le rapport 
de situation sur la programmation à moyen terme pour le sixième programme général de travail 
(1978 -1983 inclusivement), qui comprend des programmes à moyen terme pour tous les domaines 
d'intérêt primordiaux du programme. Les suggestions formulées par le Comité au sujet de la 

nature et de la fréquence des rapports sur la programmation à moyen terme ont été communiquées 
au Conseil exécutif, en même temps que le rapport de situation, puis approuvées par le Conseil. 

3.5 Conformément à une décision prise par le Conseil exécutif à sa session de janvier 1980, 
plusieurs propositions relatives à la préparation du septième programme de travail pour une 
période déterminée (1984 -1989 inclusivement) ont été soumises aux Etats Membres, aux fins de 
consultations, et des discussions sur ce sujet ont eu lieu au sein des comités régionaux dans 
le courant de l'automne 1980. Un document établi sur la base de ces consultations a été soumis 
en novembre 1980 au Comité du Programme qui a approuvé l'esquisse proposée pour le programme et 
accepté en principe les grandes catégories de programmes ainsi que l'esquisse d'une classifi- 
cation des programmes présentée dans ce document. Après avoir examiné les recommandations et 
suggestions de son Comité du Programme, le Conseil exécutif a demandé à ce dernier de préparer 
un projet du septième programme de travail et de le présenter au Conseil à sa soixante -neuvième 
session en janvier 1982. Le Conseil a également demandé au Directeur général de préparer une 
documentation qui sera soumise à l'examen du Comité du Programme, en tenant compte des vues 
exprimées par les comités régionaux. 

3.6 Le Conseil était saisi d'un rapport de son Comité du Programme sur la signification de 
l'action de santé internationale de l'OMS menée au plan de la coordination et de la coopération 
technique. Ce rapport contenait des observations de fond du Comité sur le document de base qui 
lui avait été soumis, en même temps qu'une version révisée de ce même document de base. Après 
une longue discussion sur la question, le Conseil a adopté une résolution (EB67.R19) dans 
laquelle il présente à la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, sur la suggestion du 
Comité du Programme, un projet de résolution qu'il recommande à l'Assemblée d'adopter. 
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3.7 L'examen du projet de budget programme pour la période financière 1982 -1983 a pris une 
bonne partie du temps du Conseil. 

Le Conseil a examiné tout d'abord les grandes lignes de la politique générale en matière 
de programme présentée par le Directeur général dans son introduction au document РВ/82 -83 et 

a pris note du fait qu'il s'agissait du premier budget programme à être élaboré depuis la 

Conférence internationale sur les Soins de Santé primaires d'Alma -Ata, et aussi le premier à 

s'inscrire dans le contexte de la formulation des stratégies en vue d'atteindre l'objectif de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Conseil a aussi souligné que le principe central qui préside à l'action de santé inter- 
nationale de l'OMS, et par conséquent à son budget programme, est de développer la stratégie 
mondiale de l'OMS et ses activités intercomplémеntaires en fonction et à l'appui de stratégies 
nationales d'instauration de la santé pour tous dans les pays. 

La plupart des propositions de programmes, ainsi que les rapports des Directeurs régionaux 
sur des questions intéressant les comités régionaux qui réclament l'attention particulière du 
Conseil, ont fait l'objet d'une discussion très détaillée. La présente session de l'Assemblée 
de la Santé est saisie dans le document ЕВ67/1981/REС/3 d'un rapport contenant les observations 
du Conseil sur le projet de budget programme du Directeur général. Le Conseil a également adopté 
une résolution (EВ67.R6) transmettant à l'Assemblée un projet de résolution portant ouverture 
de crédits pour la période financière 1982 -1983. Un budget effectif de US $484 300 000 est 
recommandé à l'Assemblée de la Santé. 

3.8 Au cours de l'examen du projet de budget programme, le Conseil a adopté des résolutions 
au sujet de la lutte de libération et du développement sanitaire en Afrique australe (EВ67.R7) 
ainsi que des programmes spéciaux de coopération avec la République de Guinée équatoriale 
(EВ67.R8) et la République du Tchad (EВ67.R9). Ces trois résolutions contiennent des textes de 

résolutions dont l'adoption est recommandée à l'actuelle Assemblée de la Santé. 

3.9 Dans sa résolution EВ67.R4, le Conseil a décidé de remplacer le titre du "compte spécial 

du programme contre le choléra" par celui de "compte spécial pour la lutte contre les maladies 
diarrhéiques, choléra compris ". 

3.10 Dans le cadre de son examen du projet de budget programme, le Conseil a aussi pris 

connaissance d'un rapport sur les recettes occasionnelles et décidé de donner suite à la recom- 

mandation du Directeur général qui a proposé de prélever une somme de US $12 000 000 sur les 

recettes occasionnelles pour aider à financer le budget programme de 1982 -1983. Le Conseil a 

également adopté la résolution ЕВ67.R5 par laquelle la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de 

la Santé est invitée à adopter une résolution autorisant le Directeur général à continuer 

pendant la période financière 1982 -1983 à recourir à la possibilité, qui lui a été accordée par 

l'Assemblée de la Santé en 1979, de créditer ou de débiter le compte pour les recettes occa- 

sionnelles, jusqu'à concurrence de US $15 000 000, des différences dues aux fluctuations des 

taux de change du dollar des Etats -Unis et du franc suisse utilisés à des fins budgétaires. 

3.11 Après l'examen du projet de budget programme pour 1982 -1983, le Conseil a examiné le 

point concernant les projections budgétaires provisoires pour la période financière 1984 -1985. 

A la suite d'un échange de vues sur cette question, le Conseil a décidé (résolution EВ67.R10) 

de recommander à l'Assemblée de la Santé l'adoption d'une résolution qui assurerait une augmen- 

tation réelle pouvant aller jusqu'à 4 % pour la période biennale en question, en plus d'augmen- 

tations de colt correspondant à des estimations raisonnables. Ce faisant, le Conseil a souligné 

que le chiffre de 4 % doit être considéré comme un plafond plutót que comme un objectif. 

3.12 Le Conseil a décidé de demander au Directeur général de poursuivre ses contacts avec les 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'applica- 
tion de l'article 7 de la Constitution et de faire rapport au Comité du Conseil exécutif chargé 

d'examiner certaines questions financières avant la Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la 

Santé. Ce comité fera ensuite des recommandations à l'Assemblée de la Santé au nom du Conseil 
(décision ЕВ67(4)). 
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3.13 En ce qui concerne la question du remboursement des frais de voyage aux représentants 
des Etats Membres assistant aux comités régionaux, sur laquelle tous les bureaux régionaux 
avaient été consultés, le Conseil exécutif recommande (résolution EВ67.R1) à la Trente -Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé l'adoption d'une résolution qui autoriserait le remboursement 
par l'OMS du coût effectif du voyage, à l'exception de l'indemnité de subsistance journalière, 
d'un représentant à la demande des Etats Membres et Membres associés dont la contribution au 
budget ordinaire de l'OMS est calculée au taux minimal. 

3.14 Le Conseil était saisi d'un rapport d'activité du Directeur général sur la mise en oeuvre 
de la résolution WHА33.17 relative à l'étude des structures de l'Organisation eu égard à ses 
fonctions. Plusieurs membres ont fait des observations et posé des questions auxquelles a 

répondu le Directeur général, après quoi le Conseil a pris acte du rapport d'activité. Le 
Conseil a aussi examiné, dans le cadre de cette question, un document de travail sur le Groupe 
de ressources sanitaires pour les soins de santé primaires. Il a recommandé au Directeur 
général de poursuivre ses consultations sur l'établissement du Groupe, conformément aux 
objectifs et aux politiques de l'OMS et compte tenu des délibérations du Conseil, et de lui 
faire rapport à nouveau à sa soixante -huitième session (ЕВ67(5)). 

3.15 Le Directeur général a présenté au Conseil un rapport sur la périodicité et la durée des 

Assemblées de la Santé, à la suite de la demande de la Trente- Troisième Assemblée mondiale de 

la Santé priant les comités régionaux et le Conseil exécutif d'examiner les conséquences qui 

résulteraient de la tenue d'Assemblées biennales et de faire rapport sur ce sujet. Le Conseil, 

après avoir discuté certaines de ces conséquences, a accepté le principe des mesures recomman- 

dées par le Directeur général au cas où l'on adopterait des Assemblées de la Santé biennales et 

a transmis, par sa décision ЕВ67(6), le rapport du Directeur général à la Trente -Quatrième 

AssemЫée mondiale de la Santé, pour examen. 

3.16 Au sujet du point consacré à l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, le Conseil 

a d'abord examiné un rapport du Directeur général sur les mesures prises par l'OMS depuis la 

dernière Assemblée de la Santé pour encourager l'allaitement au sein et pour améliorer l'ali- 
mentation du nourrisson et du jeune enfant. Plusieurs membres ont fait des observations sur le 

rapport et émis des suggestions destinées à renforcer les activités de l'Organisation dans ce 
domaine, après quoi il a été pris acte du rapport du Directeur général. Le Conseil a examiné 

ensuite un rapport du Directeur général contenant un projet de code international de commercia- 
lisation des substituts du lait maternel, lequel avait été mis au point, conformément à la 

résolution WНАЭЭ.32, après de longues consultations. Après que les membres du Conseil eurent 
exprimé leurs points de vue, le Conseil exécutif a approuvé à l'unanimité le projet de code 
international et adopté la résolution EВ67.R12 qui contient une résolution recommandée à la 

Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé pour adoption. Par la même résolution, le 

Conseil recommande à l'Assemblée de la Santé d'adopter ce code en tant que recommandation au 
sens de l'article 23 de la Constitution de l'OMS. 

3.17 Le Conseil recommande, dans sa résolution ЕВ67.R13, l'adoption par l'Assemblée de la 

Santé d'une résolution qui exclurait la variole de la liste des maladies soumises au Règlement 

sanitaire international et qui l'inclurait parmi les maladies sous surveillance internationale. 

D'autres amendements mineurs sont également recommandés. 

3.18 Le Directeur général a fait rapport sur un certain nombre de réunions de comités 

d'experts et de groupes d'étude, après quoi les membres du Conseil ont fait des observations 

et des suggestions pour la mise en oeuvre des recommandations des groupes d'experts. Le rapport 

sur les inscriptions aux tableaux d'experts et les nominations aux comités d'experts a égale- 

ment fait l'objet de commentaires. 

3.19 Un rapport concernant l'état des projets approuvés et les besoins estimatifs à court 

et à long terme au titre du fonds immobilier a été soumis par le Directeur général. Après 

avoir examiné ce rapport, le Conseil a adopté la résolution EВ67.R20 par laquelle l'Assemblée 

de la Santé est invitée à adopter une résolution autorisant le financement par le fonds immo- 

bilier des dépenses proposées ainsi que l'affectation à ce fonds d'un montant de US $2 044 000 

prélevé sur les recettes occasionnelles. 
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3.20 Déférant à la demande du Conseil exécutif à sa soixante -cinquième session, le Directeur 

général a présenté au Conseil un rapport sur les besoins en locaux du Siège contenant des 

propositions en vue de la construction d'une extension de l'une des annexes, ainsi que de son 

financement. Après avoir discuté ces propositions et entendu des explications sur certaines 

questions connexes, le Conseil recommande (résolution EB67.R18) à l'Assemblée de la Santé 

l'adoption d'une résolution autorisant le Directeur général à faire exécuter les travaux et 

approuvant les dispositions financières correspondantes. 

3.21 Le Conseil, par sa résolution EB67.R2, a nommé le Dr U Ko Ko Directeur régional pour 

l'Asie du Sud -Est à compter du leT mars 1981 et a, par sa résolution EВ67.R3, exprimé sa satis- 

faction et sa profonde gratitude au Dr V. T. Herat Gunaratne pour les services inestimables 

qu'il a rendus à l'OMS à la tête du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est. 

3.22 Le Conseil exécutif, après avoir débattu du rapport du Directeur général sur le recru- 

tement du personnel international à l'OMS, et notamment de la question des fourchettes souhai- 
tables, a décidé de recommander à la Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé (réso- 

lution EВ67.R25) l'adoption d'une résolution demandant au Directeur général de modifier le 

mode de calcul des fourchettes souhaitables en s'inspirant de celui qu'a adopté l'Assemblée 

générale des Nations Unies et d'introduire également un certain nombre d'autres mesures spéci- 
fiques dans ce contexte. 

3.23 Conformément à l'article 12.2 du Statut du Personnel, le Conseil exécutif, par la 

résolution EB67.R16, a confirmé les amendements au Règlement du Personnel qui ont été apportés 
par le Directeur général. 

Ces amendements résultent de décisions prises par l'Assemblée générale des Nations Unies 
pour donner suite à des recommandations de la Commission de la Fonction publique interna- 
tionale, de décisions prises par la CFPI dans le cadre de son mandat et des modifications que 
le Directeur général a jugées nécessaires à la lumière de l'expérience et pour une bonne 
gestion du personnel. Les articles qui ont été modifiés figurent dans le document 
ЕВ67/1981 /REС71, et il y est fait référence dans les procès -verbaux contenus dans le document 
ЕВ67 /1981 /RЕС72. 

3.24 Suivant la décision de l'Assemblée générale des Nations Unies d'incorporer des points 
d'indemnités de poste au barème des traitements de base nets pour les catégories profession - 
nelle et supérieure et pour les postes non classés, et tenant compte de la révision correspon- 
dante du barème des contributions du personnel, le Conseil recommande (résolution ЕB67.R17) 
l'Assemblée de la Santé l'adoption d'une résolution relative aux ajustements de rémunération 
pour les postes non classés et pour le Directeur général. 

3.25 Le rapport sur l'étude organique concernant "Le rôle de l'OMS dans la formation en santé 

publique et en gestion des programmes sanitaires, y compris l'utilisation de la programmation 

sanitaire par pays ", qui avait été préparé par un groupe de travail, a été attentivement examiné 
par le Conseil. Certains membres ont proposé des amendements précis qui ont été incorporés par 
la suite dans la version définitive du rapport dont est maintenant saisie l'Assemblée de la 

Santé. Le Conseil a adopté la résolution EВ67.R14 qui contient le texte d'une résolution dont 
il recommande l'adoption par la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Le Conseil 
était également saisi d'un rapport d'activité du Directeur général sur la mise en oeuvre de la 

précédente étude organique consacrée au "Rôle des tableaux et comités d'experts et des centres 
collaborateurs de l'OMS dans la satisfaction des besoins de l'OMS en avis autorisés, ainsi que 
dans la réalisation des activités techniques de l'Organisation ". Après examen de ce rapport 
d'activité, le Conseil a adopté la résolution EB67.R15 qui avalise les recommandations du 

Directeur général. 

3.26 En ce qui concerne l'évaluation des précédentes études organiques et de leurs répercus- 
sions sur la politique et les activités de l'OMS, dont l'étude a été confiée à un groupe de 
travail du Conseil exécutif, il a été décidé, après examen d'un rapport de situation, de deman- 
der au groupe de travail de poursuivre son étude et de faire rapport sur ses conclusions à la 

soixante -neuvième session du Conseil exécutif en janvier 1982. Le Conseil a également décidé de 
ne pas choisir de sujet pour une future étude organique avant d'avoir examiné les conclusions 
du groupe de travail (décision ЕВ67(11)). 
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3.27 Au titre du point de l'ordre du jour intitulé "Collaboration avec le système des Nations 
Unies ", le Directeur général a fait rapport sur plusieurs questions apparentées, y compris la 

onzième session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies qui s'est tenue du 
25 août au 15 septembre 1980 en vue d'approuver la nouvelle stratégie internationale du dévelop- 
pement pour la troisième décennie des Nations Unies pour le développement et d'entreprendre des 
négociations globales concernant la coopération économique internationale pour le développement; 
la conférence mondiale de la décennie des Nations Unies pour la femme qui a eu lieu du 14 au 

30 juillet 1980; et le lancement par l'Assemblée générale des Nations Unies, le 10 novembre1980, 
de la décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement. 

Toujours en ce qui concerne la collaboration avec le système des Nations Unies, le 

Directeur général a également indiqué que l'Assemblée générale des Nations Unies avait approuvé 
la décision du Conseil d'administration du PNUD selon laquelle, pour les années 1982 à 1991, le 

remboursement des dépenses d'appui se ferait au taux de 13 % des dépenses annuelles au titre 

des projets. Le Conseil a également pris note de la recommandation du Conseil d'administration 
visant à appliquer cette formule à toutes les autres activités de coopération technique finan- 
cées par des fonds extrabudgétaires et a adopté la résolution EB67.R21 qui contient le texte 

d'une résolution dont l'adoption est recommandée à l'Assemblée de la Santé et qui fait siennes 

les propositions du Directeur général visant à appliquer, pour les dépenses d'appui, ce taux 

uniforme en ce qui concerne toutes les activités extrabudgétaires de TOMS. 

3.28 Le Conseil a examiné un rapport sur la protection sanitaire des personnes âgées et la 

préparation de l'Assemblée mondiale sur le vieillissement qui doit avoir lieu en 1982 et, dans 

sa décision ЕВ67(13), a prié le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif, en 

janvier 1982, sur la poursuite de sa collaboration avec l'Organisation des Nations Unies et 
d'autres organisations en vue de la préparation de l'Assemblée mondiale. Un rapport sur les 

activités de coopération organisées par l'OMS dans le cadre du système des Nations Unies pour 

la prévention de l'invalidité et la réadaptation, dans le contexte de l'Année internationale 

des personnes handicapées (1981), a également été présenté au Conseil exécutif qui, par sa déci- 

sion ЕВ67(12), a demandé au Directeur général de poursuivre ces activités et de continuer à 

collaborer étroitement avec le secrétariat de l'Année internationale des personnes handicapées. 

3.29 Le Conseil a adopté une résolution (EВ67.R22) concernant le rapport sur les activités du 

Corps commun d'inspection pour la période juillet 1979 - juin 1980 et un rapport du Corps 

commun d'inspection sur la situation des femmes dans la catégorie des administrateurs et fonc- 

tionnaires de rang supérieur. Il a également pris acte, par sa décision ЕВ67(14), du sixième 

rapport annuel de la Commission de la Fonction publique internationale. 

• 

3.30 Après avoir examiné la collaboration entre l'ONE et un tiers des organisations non gou- 

vernementales en relations officielles avec l'Organisation, le Conseil a décidé de maintenir des 

relations officielles avec toutes les organisations concernées. Il a également décidé d'établir 

des relations officielles avec le Conseil international des Femmes. 

3.31 Le Conseil a attribué la Médaille et le Prix de la Fondation Léon Bernard pour 1981 au 

Professeur I. Dogramaci et le Prix de la Fondation A. T. Shousha pour la même année au 

Dr Imam Zaghloul Imam. 

3.32 L'ordre du jour provisoire de la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a été 

approuvé par le Conseil, qui a également décidé que la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de 

la Santé se terminerait au plus tard à la fin de la troisième semaine. La soixante -huitième 

session du Conseil s'ouvrira le lundi 25 mai 1981. 


