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DECISIONS 

1) Nomination des représentants du Conseil exécutif à la Trente-Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé 

Le Conseil exécutif a nommé M. K. Al-Sakkaf et M. M. M. Hussain représentants du Conseil 
exécutif à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, en plus de son Président, le 
Dr Maureen M. Law et du Dr F. S, J. Oldfield, déjà nommé à sa soixante-dixième session. 

Première séance, 12 janvier 1983 
(EB71/SR/I) 

2) Rapports sur les réunions de comités d'experts et de groupes d1étude 

Le Conseil exécutif a procédé à 1'examen et pris acte du rapport du Directeur général̂ " 
sur les réunions des comités d'experts et du groupe d'étude ci-après : Comité OMS d'experts 
des Zoonoses bactériennes et virales, avec la participation de la FAO；^ Comité OMS d'experts 
de la Prévention des Cardiopathies coronariennes；^ Comité OMS d'experts de la Biologie des 
Vecteurs et de la Lutte antivectorielle, sixième rapport (Lutte biologique contre les Vecteurs 
de Maladies)；^ Comité OMS d'experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceu-
tiques, vingt-huitième rapport；^ Comité mixte FAo/QMS d'experts des Additifs alimentaires 
(Evaluation de certains Additifs alimentaires et Contaminants), et groupe d'étude OMS sur 
l'exposition aux pesticides : limites recommandées d'exposition professionnelle à visée 
sanitaireIl a remercié les experts qui ont participé à ces réunions et a prié le Directeur 
général de donner suite aux recommandations de ces experts, selon qu'il conviendra, dans 
1'exécution des programmes de l'OMS, en tenant compte de la discussion au Conseil. 

Deuxième séance, 12 janvier 1983 
(EB7l/sR/2) 
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3) Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 
l'application de l'article 7 de la Constitution 

Le Conseil exécutif, ayant pris acte du rapport du Directeur général sur les Membres 
redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de 
1'article 7 de la Constitution,1 a prié le Directeur général de poursuivre ses contacts avec 
ces Membres et de présenter ensuite ses сonelusions au Comité du Conseil exécutif chargé 
d'examiner certaines questions financières avant la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé. Ce comité fera ensuite des recommandations à 1'Assemblée de la Santé au nom du Conseil. 

Dix—huitième séance, 22 janvier 1983 
(EB7l/sR/l8) 

4) Sujet des discussions techniques qui auront lieu pendant la Trente*»Septième Assemblée 
mondiale de la Santé (1984) 

Le Conseil exécutif a choisi "Le rôle des universités dans les stratégies de la santé 
pour tous11 comme thème des discussions techniques qui auront lieu pendant la Trente-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé• 

Vingtième séance, 24 janvier 1983 
(EB71/SR/20) 

5) Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale 

Le Conseil exécutif a pris acte du huitième rapport annuel de la Commission de la Fonction 
publique internationale^ qui lui a été soumis conformément à 1'article 17 du Statut de la 
Commission* 

Vingt et unième séance, 25 janvier 1983 
(EB71/SR/21) 

6) Attribution du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation 
Dr A. T. Shousha,3 a attribué le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha pour 1983 au 
Dr S. H. Subeihi pour sa très importante contribution à la santé publique dans l1aire géogra-
phique où le Dr A. T. Shousha a oeuvré au service de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Vingt-deuxième séance, 25 janvier 1983 
(EB7l/sR/22) 

1 Document EB7l/41. 
2 
Annexé au document EB7l/29. 

3 Document EB7l/32. 



7) Bourse d'études de la Fondation Jacques Parisot 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Comité de la Fondation Jacques Parisot,1 
a attribué la bourse d*études de la Fondation Jacques Parisot au Dr Y. Kitaw. 

Vingt-deuxième séance, 25 janvier 1983 
(EB7l/sR/22) 

8) Attribution du Prix de la Fondation pour la Santé de l'Enfant 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Comité de la Fondation pour la Santé de 
l1Enfant,$ a attribué le Prix de la Fondation pour la Santé de 1'Enfant pour 1983 au 
Professeur B. Hamza en reconnaissance des services éminents qu'il a rendus dans le secteur de 
la santé de 1'enfant. 

Vingt-deuxième séance, 25 janvier 1983 
(EB71/SR/22) 

9) Groupe de travail sur la création d'un Prix Santé pour Tous 

Le Conseil exécutif a nommé M. M. M. Hussain, le Dr E. Nakamura et le Dr F. S• J. Oldfield 
membres d'un groupe de travail chargé d1 examiner la proposition de création d'un Prix Santé 
pour Tous et de communiquer ses conclusions au Conseil lors d1une future session. Il a été 
entendu que si 1'un des membres du groupe de travail n1était pas en mesure d1assister à ses 
réunions, son successeur ou la personne désignée comme membre suppléant du Conseil par le 
gouvernement intéressé, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, 
participerait aux travaux dudit groupe• 

Vingt-deuxième séance, 25 janvier 1983 
(EB71/SR/22) 

10) Relations avec les organisations non gouvernementales 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organisations non 
gouvernementales,^ a décidé de maintenir les relations officielles avec 41 des 43 organisations 
non gouvernementales dont le cas a été examiné au cours de la présente session et remercié ces 
organisations de leur précieuse collaboration. Il a également décidé de suspendre pendant un 
an les relations officielles avec la Société internationale de Chirurgie orthopédique et de 
Traumatologie• Il a, en outre, décidé d'attendre sa soixante-treizième session pour prendre 
une décision sur 1'établissement de relations officielles avec le Conseil international des 
Industries des Aliments infantiles ; entre-temps, les relations de travail avec cette 
organisation devraient être maintenues. 

Vingt-deuxième séance, 25 janvier 1983 
(EB7l/sR/22) 
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11) Ordre du jour provisoire et durée de la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif a approuvé les propositions du Directeur général relatives à 1'ordre 
du jour provisoire de la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé.^ Compte tenu de sa 
décision antérieure fixant au lundi 2 mai 1983 l'ouverture de la Trente-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé,2 le Conseil a décidé en outre que l'Assemblée de la Santé devra s1 achever 
au plus tard à la fin de la journée du mercredi 18 mai 1983J 

Vingt-troisième séance, 26 janvier 1983 
(EB7l/sR/23) 

12) Date et lieu de la soixante-douzième session du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a décidé que sa soixante-douzième session s'ouvrira le jeudi 19 mai 
1983 au Siège de l'OMS à Genève (Suisse). 

Vingt-troisième séance, 26 janvier 1983 
(EB71/SR/23) 

Document EB71/36. 
2 Décision EB70(10). 
3 一 Résolution EB71.R3. 
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