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DECISIONS 

1) Nomination d'un représentant du Conseil exécutif à la Trente—Huitième Assemblée mondiale 
de la Santé 

Le Conseil exécutif a nommé M . A. Grimsson représentant du Conseil exécutif à la Trente-
Huitième Assemblée mondiale de la Santé, en plus de son Président, le Professeur J. Roux, 
membre de droit, ainsi que du Dr J. M . Borgono et du Dr R. Hapsara, déjà nommés à la soixante-
quatorzième session. 

Première séance, 9 janvier 1985 
(EB75/SR/1) 

2) Composition du Comité de la Fondation Dr A . T. Shousha 

En application des Statuts de la Fondation Dr A. T. Shousha, le Conseil exécutif a nommé 
le Dr A . H. Al-Taweel 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 Al-Taweel il 'était pas en mesure d'assister 
aux réunions du Comité, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par son 
Gouvernement, conformément à 1'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, partici-
perait aux travaux du Comité. 

Première séance, 9 janvier 1985 
(EB75/SR/1) 

3) Rapport sur les réunions de comités d'experts 

Le Conseil exécutif a procédé à 1
1

examen et pris acte du rapport du Directeur général^ 
sur les réunions des comités d'experts suivants : Comité mixte d'experts FAO/OMS de la Sécurité 
des Produits alimentaires (La sécurité des produits alimentaires et son role dans la santé et 
le développement);2 Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires, vingt-huitième 
rapport (Evaluation de certains additifs alimentaires et contaminants)；^ Comité OMS d'experts 
de la Rage, septième rapport;^ Comité d

f

experts de 1
T

OMS sur la formation des enseignants et 
gestionnaires infirmiers, notamment pour les soins de eanté primaires；^ Comité OMS d'experts 

1
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de la Filariose (Filariose lymphatique)； Comité OMS d'experts des Spécifications relatives 
aux Préparations pharmaceutiques, vingt-neuvième rapport;

2

 et Comité d'experts de 1’OMS sur 
la Classification internationale des Maladies 一 Dixième Révision.^ Il a remercié les experts 
qui ont participé à ces réunions et a prié le Directeur général de donner suite, selon qu

1

 il 
conviendra, aux recommandations de ces experts dans 1'exécution des programmes de 1

f

O M S , en 
tenant compte de la discussion au Conseil• 

Troisième séance, 10 janvier 1985 

(EB75/SR/3) 

4) Membres redevables d，arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 
1'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 1'application de 

1'article 7 de la Constitution,^ a prié le Directeur général de poursuivre ses contacts avec 

ces Membres et de présenter ses conclusions au Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner 

certaines questions financières avant la Trente-Huit ième Assemblée mondiale de la Santé. Ce 

comité fera ensuite des recommandations à l'Assemblée mondiale de la Santé au nom du Conseil. 

Vingt-troisième séance, 22 janvier 1985 
(EB75/SR/23) 

5) Situation contractuelle du personnel 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Directeur général sur la situation con-

tractuelle du personnel,5 a décidé d'approuver ses propositions relatives à l
f

octroi de 

contrats de carrière à des membres du personnel de 1’0MS des classes P.4 à P.6/D.1. 

Vingt-cinquième séance, 23 janvier 1985 
(EB75/SR/25) 

6) Attribution du Prix de la Fondation pour la Santé de 1'Enfant 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation pour la 
Santé de 1

1

Enfant, a attribué le Prix de la Fondation pour la Santé de 1'Enfant pour 1985 au 
Professeur Perla D . Santos-Ocampo pour les services eminents qu'elle a rendus dans le secteur 
de la santé infantile. 

Vingt-sixième séance, 23 janvier 1985 
(EB75/SR/26) 

1

 OMS, Série de Rapports techniques, № 702， 1984. 
2

 OMS, Série de Rapports techniques, № 704, 1984. 
3

 Document DES/EC/ICD-10/84.34. 
4

 Document EB75/29. 

5 Document EB75/16. 
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7) Attribution du Prix Sasakawa pour la Santé 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité du Prix Sasakawa pour la 
Santé, a attribué le Prix Sasakawa pour la Santé pour 1985 conjointement au Dr Jesus C. Azurin, 
au Dr David Bersh Escobar et à la Society for Education Welfare and Action-Rural (SEWA-RURAL), 
Inde, pour leur action novatrice en faveur du développement sanitaire. Sur le total de 
US $100 000 que représente le Prix, le Conseil a décidé que le Dr Azurin et le Dr Bersh rece-
vraient chacun US $30 000 et que SEWA-RURA.L recevrait US $40 000. 

Vingt-sixième séance, 23 janvier 1985 
(EB75/SR/26) 

8) Attribution du Prix de la Fondation Léon Bernard 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation Léon Bernard, 
a attribué le Prix de la Fondation Léon Bernard pour 1985 au Professeur Raoul Senault pour les 
services éminents qu'il a rendus dans le secteur de la médecine sociale. 

Vingt-sixième séance, 23 janvier 1985 
(EB75/SR/26) 

9) 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, a attribué le Prix de la Fondation Dr A . T . Shousha pour 1985 au 
Dr Mohamed Hamad Satti pour sa très importante contribution à la santé publique dans la zone 
géographique où le Dr A . T. Shousha a oeuvré au service de 1'Organisation mondiale de la Santé. 

Vingt-sixième séance, 23 janvier 1985 
(EB75/SR/26) 

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 40 des 41 organisations 
non gouvernementales dont le cas a été examiné au cours de la présente session et remercié ces 
organisations de leur précieuse collaboration. Dans le cas de la Société internationale de 
Chirurgie orthopédique et de Traumatologie, avec laquelle les relations officielles avaient été 
suspendues, le Conseil a décidé de les rétablir étant donné la collaboration satisfaisante qui 
s'est maintenant instaurée avec cette organisation. Le Conseil exécutif a décidé de reporter 
sa décision concernant la demande d'admission aux relations officielles de la Fondation inter-
nationale Medic Alert afin de permettre un développement accru des relations de travail et le 
lancement d'activités plus substantielles en rapport avec les programmes prioritaires de 1'OMS. 

Vingt-sixième séance, 23 janvier 1985 

(EB75/SR/26) 
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11) Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale 

Le Conseil exécutif a pris acte du dixième rapport annuel de la Commission de la Fonction 

publique internationale，1 qui lui a été soumis conformément à l'article 17 du Statut de la 

Commission. 

Vingt-huitième séance, 24 janvier 1985 

(EB75/SR/28) 

12) Lieu des futures Assemblées de la Santé 

Le Conseil exécutif, estimant qu'il est dans 1
1

 intérêt de tous les Etats Membres de con-
tinuer à tenir les Assemblées de la Santé au Siège de l'Organisation, cette pratique s'étant 
révélée bénéfique du point de vue de 1'efficience et de Inefficacité, a décidé de recommander 
à 1'Assemblée de la Santé d'adopter la même position; le Directeur général pourrait alors 
faire valoir ce point de vue auprès des Etats Membres qui proposeraient d'inviter 1'Assemblée 
de la Santé à se tenir hors du Siège de l'OMS. 

Vingt-huitième séance, 24 janvier 1985 

(EB75/SR/28) 

13) Ordre du jour provisoire et durée de la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif a approuvé les propositions du Directeur général concernant 1'ordre 

du jour provisoire de la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé.2 Rappelant sa décision 

antérieure^ selon laquelle la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé s'ouvrira le lundi 

6 mai 1985， le Conseil a noté que la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé avait 

décidé^ de limiter la durée des Assemblées de la Santé, les années impaires, à une période 

aussi proche que possible de deux semaines qui soit compatible avec une conduite efficiente et 

efficace des travaux et qu'en conséquence la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

devrait prendre fin au plus tard le mercredi 22 mai 1985. 

Vingt-huitième séance, 24 janvier 1985 
(EB75/SR/28) 

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

Le Conseil exécutif a décidé que sa soixante-seizième session s'ouvrira le jeudi 23 mai 
1985 au Siège de 1 'OMS , à Genève (Suisse). 

Vingt-huitième séance, 24 janvier 1985 
(EB75/SR/28) 

1 Annexé au document ЕВ75/24. 
2

 Document EB75/28. 
3

 Décision EB74(12). 

“ Résolution WHA36.16. 
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examen financier - Rapport 

EB75.R16 

Projet de résolution portant ouverture de crédits pour 1'exercice 1986-1987 

Politique régionale en matière de budget programme 

Recrutement du personnel international à 1'OMS 

Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel 

Traitements et indemnités pour les postes non classés et le Directeur général 

Examen du fonds de roulement 

Fonds immobilier 

Relations avec les organisations non gouvernementales 

Soutien additionnel aux stratégies nationales de la santé pour tous dans les pays 

en développement les moins avancés 

Collaboration à 1'intérieur du système des Nations Unies : les femmes, la santé 
et le développement - Contribution de l'OMS aux travaux de la Conférence mondiale 
chargée d'examiner et d'évaluer les résultats de la Décennie des Nations Unies 
pour la femme : égalité, développement et paix 

Nomination du Comité du Conseil exécutif chargé d'étudier certaines questions 
financières avant 1'Assemblée de la Santé 


