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I. DECISIONS 

1) Nomination des représentants du Conseil exécutif à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale 

de la Santé 

Conformément au paragraphe 1 de la résolution EB59,R7， le Conseil exécutif a nommé son 

Président, le Professeur J . J
#
 A . Reid， ainsi que le Dr U . Fresta, le Dr L . A . Valle et le 

Dr Méropi Violaki-Paraskeva pour représenter le Conseil à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale 

de la Santé. 

(Première séance, 25 mai 1978) 

2) Rapport sur les réunions de comités d
1

 experts 

Le Conseil exécutif a pris acte, après 1'avoir examiné, du rapport du Directeur général^" 

sur les réunions des comités d'experts ci-après : Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs 

alimentaires (vingt et unième rapport - Evaluation de certains additifs alimentaires)； Comité 

OMS d
!

experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques (vingt-sixième 

rapport)； Comité OMS d'experts de la Pharmacodépendance (vingt et unième rapport)； et Comité 

OMS d'experts de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle (deuxième rapport 

一 Pesticides : chimie et normes〉• Il a remercié de leur précieuse contribution les membres des 

tableaux d'experts qui ont participé à ces réunions et a prié le Directeur général de donner 

suite aux recommandations des comités d'experts dans 1
1

 exécution des programmes de l'OMS， en 

tenant compte de la discussion au Conseil. 

(Deuxième séance, 26 mai 1978) 

3) Composition du Comité du Programme du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr R . Alvarez Gutierrez, le Dr D . Barakamfitiye, le Profes-

seur Hsueh Kung-cho, M . R . Prasad, le Dr D . B. Sebina et le Dr D . D . Venediktov membres, pour 

la durée de leur mandat au Conseil, du Comité du Programme créé par la résolution EB58.R11, en 

plus du Président du Conseil, membre de droit, du Dr J . H . Bryant et de M . C. K . Hasan qui font 

déjà partie de ce comité• Il a été entendu que si un membre quelconque du Comité était empêché, 

la personne désignée par le gouvernement intéressé pour lui succéder ou le suppléer au Conseil, 

conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil, participerait aux travaux du 

Comité. 

(Deuxième séance， 26 mai 1978) 

4) Composition du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires 

Le Conseil exécutif a nommé membres du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires 

pour la durée de leur mandat au Conseil le Professeur M . Ben Hamida et le Dr Aung Than Batu, et 

membres suppléants le Dr A . A . Al-Baker, le Dr J . Neyra Ramirez et le Dr J . de Deus Lisboa 

R a m o s , la participation de l'OMS à ce comité étant donc la suivante : Membres - Dr Aung Than 

Batu, Professeur M . Ben Hamida, Dr U . Fresta, Dr Dora Galego Pimentel, Dr S. H
#
 Siwale, 

Dr Méropi Violaki-Paraskeva； Suppléants - Dr A . M . Abdulhadi, Dr A. A . Al-Baker, Dr A . Lari 

Cavagnaro, Dr J . Neyra Ramirez, Professeur J . Prokopec, Dr J . de Deus Lisboa Ramos. 

(Deuxième séance, 26 mai 1978) 
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5) Composition du Comité de la Fondation Léon Bernard 

En application des Statuts de la Fondation Léon Bernard, le Conseil exécutif a nommé le 

Professeur M . Ben Hamida membre du Comité de la Fondation Léon Bernard pour la durée de son 

mandat au Conseil. 

(Deuxième séance, 26 mai 1978) 

6) Composition du groupe de travail chargé de préparer l'étude organique sur "Le 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 techni-

ques de 1'Organisation" 

Le Conseil exécutif a nommé le Professeur E
#
 J

#
 Aujaleu et le Dr U . Fresta membres du 

groupe de travail chargé de préparer 1
1

 étude organique sur "Le rôle des tableaux et comités 

d'experts et des centres collaborateurs de l'OMS dans la satisfaction des besoins de 1
T

OMS en 

avis autorisés, ainsi que dans la réalisation des activités techniques de 1'Organisation", en • 

plus du Dr A . N . Acosta, du Dr J . H. Bryant, du Dr Shamsul Hasan, de M . R . Prasad et du Profes-

seur K . Spies qui font déjà partie de ce groupe. Il a été entendu que si un membre quelconque 

du groupe de travail était empêché, la personne désignée par le gouvernement intéressé pour lui 

succéder ou le suppléer au Conseil, conformément à 1'article 2 du Règlement intérieur du Conseil, 

participerait aux travaux du groupe. 

(Deuxième séance, 26 mai 1978) 

7) Composition du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr A. M . Abdulhadi et le Dr D. B. Sebina membres du Comité 

ad hoc des Politiques pharmaceutiques en plus du Professeur M . Ben Hamida, du Dr J . L . Kilgour 

et du Dr L. A. Valle qui font déjà partie de ce comité. Il a été entendu que si un membre 

quelconque du Comité ad hoc était empêché, la personne désignée par le gouvernement intéressé 

pour lui succéder ou le suppléer au Conseil, conformément à 1'article 2 du Règlement intérieur 

du Conseil, participerait aux travaux du Comité. 

(Deuxième séance, 26 mai 1978) 

8) Nomination du Président général des discussions techniques qui auront lieu à la Trente-

Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

Sur la recommandation du Président de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

le Conseil exécutif a approuvé une proposition tendant à nommer le Dr Ivo Margan Président 

général des discussions techniques qui auront lieu à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de 

la Santé, et a prié le Directeur général d
!

i n v i t e r le Dr Margan à accepter cette nomination. 

(Deuxième séance, 26 mai 1978) 

9) Sujet des discussions techniques à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif a choisi
 n

L a contribution de la santé au Nouvel ordre économique 

international" comme sujet des discussions techniques qui auront lieu à la Trente-Troisième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

(Deuxième séance, 26 mai 1978) 

10) Date, durée et lieu de réunion de la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif a décidé que, sous réserve de consultations avec lç Secrétaire général 

de 1'Organisation des Nations Unies, la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé se 

tiendra au Palais des Nations, à Genève, s'ouvrant le lundi 7 mai 1979, pour se terminer au 

plus tard le vendredi 25 mai 1979， et que le Conseil pourra revenir sur la question de la durée 
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lorsqu'il examinera, à sa soixante-troisième session, l
e

ordre du jour de la Trente-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

(Troisième séance, 26 mai 1978) 

11) Date et lieu de la soixante-troisième session du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a décidé que sa soixante-troisième session s
1

 ouvrira le mercredi 
10 janvier 1979 au Siège de l'Organisation, à Genève (Suisse). 

(Troisième séance, 26 mai 1978) 

II. LISTE DES RESOLUTIONS 

EB62.RI - Rapport des représentants du Conseil exécutif à la Trente et Unième Assemblée 

mondiale de la Santé 

EB62.R2 - Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel 


