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I. DECISIONS 

1) Déclaration du Président du Conseil exécutif à l'Assemblée de la Santé 

L e Conseil exécutif a décidé qu'à compter de la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la 

Santé la déclaration du Président 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 

aux Etats Membres avant l'Assemblée. Cette déclaration serait ensuite brièvement présentée par 

le Président du Conseil exécutif à l'Assemblée. 

(Première séance, 26 mai 1980) 

^EB66/SR/J7 

2) Rapport sur les réunions de comités d* experts 

L e Conseil exécutif a procédé à 1
1

 examen et pris acte du rapport du Directeur général^" sur 

les réunions des comités d* experts ci-après : Comité OMS d
1

e x p e r t s du Paludisme, dix-septième 

rapport;^ Comité OMS d'experts de la Sélection des Médicaments essentiels, second rapport; ̂  et 

Comité OMS d'experts de 1*Epidémiologie de la Schistosomiase et de la Lutte anti-

Schistosomiase. ̂  L e Conseil a remercié 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, selon qu'il conviendra, dans 1'exécution des programmes de l'OMS, en tenant compte 

de la discussion au Conseil. 

(Deuxième séance, 26 mai 1980) 

/ËB66/SR/27 

3) Nomination des représentants du Conseil exécutif à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale 

de la Santé 

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

président, le Dr D . Barakamf itiye, ainsi que le Dr L . D. Marcial, le Dr T. Mork et le 

Dr K . W . Ridings pour représenter le Conseil à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la 

Santé. 

(Deuxième séance, 26 mai 1980) 

/EB66/SR/27 

4) Composition du Comité du Programme du Conseil exécutif 

L e Conseil exécutif a nommé le Dr A . M . Fakhro, le Dr H . J . H . Hiddlestone, le Dr E. M . Samba 

et le Dr Shwe Tin 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 ès qualités, du 

Dr R . J. H . Kruisinga, du Dr L . D . Marcial, du Dr D . D . Venediktov et du Professeur Xue Gongchuo, 

qui font déjà partie de ce Comité, Il a été convenu que si un membre quelconque de ce 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 1980) 

/ËB66/sr/27 

Document E B 6 6 / 2 . 

OMS, Série de Rapports techniques, N° 640, 1979. 

OMS, Série de Rapports techniques, N° 641, 1979. 

OMS, Série de Rapports techniques, N° 643， 1980. 
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5) Composition du Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr A . Al-Saif, le Dr R. J. H . Kruisinga, le Dr A . W , Patterson, 

le Dr J. de D . Lisboa Ramos et le Dr K . W . Ridings membres, pour la durée de leur mandat au 

Conseil, du Comité permanent des Organisations non gouvernementales. Il a été convenu 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 1980) 

¿EB66/SR/27 

6) 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 Dr S. Cardorelle et le Dr M . Law, en plus du 

Professeur I. Dogramaci, du Dr A . M . Fakhro, du Dr A . W . Patterson et du Dr Shwe Tin, qui font 

déjà partie de ce Comité. Le Conseil a également nommé comme suppléants le Dr T. Mork, le 

Dr R. Orejuela, le Dr P. Rezai, le Dr K . W . Ridings et le Dr T. Rinchindorj, en plus du 

Dr J, de D. Lisboa Ramos, qui est déjà membre suppléant du Comité. 

^Deuxième séance, 26 mai 1980) 

/ËB66/SR/27 

7) Composition du Comité de la Fondation Léon Bernard 

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

Dr R. J, H , Kruisinga membre du Comité de la Fondation Léon Bernard pour la durée de son mandat 

au Conseil. 

(Deuxième séance, 26 mai 1980) 

及 B66/SR/¿7 

8) Composition du Comité de la Fondation Jacques Parisot 

Eri application des Statuts de la Fondation Jacques Parisot, le Conseil exécutif a nommé le 

Dr J. J, A. Reid membre du Comité de la Fondation Jacques Parisot pour la durée de son mandat 

au Conseil. 

(Deuxième séance, 26 mai 1980) 

/ËB66/SR/27 

9) Composition du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr M . Al Khaduri, le Dr H . J. H. Hiddlestone, le Dr M . Law 

et le Dr A . Touré membres du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques, en plus du Dr T. Mork, 

qui fait déjà partie de ce Comité. Il a été convenu 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, partici-

perait aux travaux du Comité• 

(Deuxième séance, 26 mai 1980) 

/EB66/sr/27 



EB66/ ü I v/2 
Page 4 

10) Groupe de travail chargé d
1

 étudier les fonctions et les activités du Secrétariat"^" 

Le Conseil exécutif a décidé de créer un groupe de travail chargé d'étudier les fonctions 

et les activités du Secrétariat et il a nommé le Dr M . Al Khaduri, le Dr H . J. H . Hiddlestone, 

le Dr L . D. Marcial, le Dr J. J. A . Reid, le Dr E. M . Samba et le Dr Shwe Tin membres du groupe 

de travail. Il a été convenu que si l'un des membres 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 de travail. 

(Deuxième séance, 26 mai 1980) 

¿ËB66/sr/27 

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

Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 

Sur la recommandation du Président de la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

le Conseil exécutif a approuvé une proposition tendant à nommer le Dr E . G. Beausoleil Prési-

dent général des discussions techniques qui auront lieu à la Trente-Quatrième Assemblée mon-

diale de la Santé, et a prié le Directeur général d
1

 inviter le Dr Beausoleil à accepter cette 

nomination, 

(Deuxième séance, 26 mai 1980) 

/EB66/SR/27 

12) Sujet des discussions techniques à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif a choisi "La consommation d'alcool et les problèmes liés à 1'alcool'
1 

comme sujet des discussions techniques qui auront lieu à la Trente-Сinquième Assemblée mondiale 

de la Santé. 

(Deuxième séance, 26 mai 1980) 

¿EB66/SR/27 

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

Le Conseil exécutif a décidé que la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé se 

tiendra au Palais des Nations, à Genève, s'ouvrant le lundi 4 mai 1981. 

(Troisième séance, 27 mai 1980) 

/EB66/sr/3/ 

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

Le Conseil exécutif a décidé que sa soixante-septième session s'ouvrira le mercredi 

14 janvier 1981 au Siège de l'OMS, à Genève (Suisse). 

(Troisième séance, 27 mai 1980) 

/ËB66/SR/37 

1
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II. LISTE DES RESOLUTIONS 

EB66.RI - Rapport des représentants du Conseil exécutif à la Trente-Troisième Assemblée 

mondiale de la Santé 

EB66.R2 - Institution d'une fondation pour la santé de 1
1

 enfant 

EB66.R3 - Rapports du Corps commun d'inspection 


