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DECISIONS 

1) Rapport sur les réunions de comités d'experts 

Le Conseil exécutif a procédé Ц 1，examen et pris acte du rapport du Directeur général 
sur les réunions des comités d'experts suivants : Comité OMS d'experts des Fièvres hémorra-
giques virales;

2

 Comité OMS d'experts de la Staiidardisation biologique, trente—cinquième 
rapport;

3

 Comité (MS d'experts de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle, 
neuvième rapport (sécurité d'emploi des pesticides)；^ et Comité OMS d'experts de 1'Utilisation 
des Médicaments essentiels, deuxième r a p p o r t Ц a remercié les experts qui ont participé à ces 
réunions et a prié le Directeur général de donner suite, selon qu'il conviendra, aux recomman-
dations de ces experts daus 1

1

 exécution des programmes de l'OMS, en tenant conste de la 
discussion au Conseil. 

(Première séance, 8 janvier 1986) 
(EB77/SR/1) 

2) Modifications au budget programme pour 1
T

exercice 1986-1987 

Le Conseil exécutif a pris acte, du rapport du Directeur général sur les modifications 
qu'il a apportées au budget programme pour l'exercice 1986-1987 én ce qui concerne les acti-
vités mondiales et in t errégionaLe s, ainsi que du rapport présenté à ce sujet par le Comité du 
Programme•^ Le Conseil a également' noté les modifications apportées aux budgets programmes 
régionaux pour 1986-1987 dont lui bnt rendu compte les Directetirs régionaux. 

(Quatrième seance
9
 9 janvier 1986) 

, (EB77/SR/4) 

3) Directives pour 1
1

examen par 1
1

OMS des substances psychoactives engendrant une dépendance 
en vue d

f

un controle in t e rna t iotial 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Directeur général^ approuve les direc-
tives proposées pour 1

1

examen par l'OMS des substances psychoactives engendrant une dépendance 
en vue d'un contrôle international telles qu'elles ont été modifiées à-la lumière de la dis-
cussion au Conseil et demande instamment qu'elles? soient rapidement appliquées-

(Dixième séance, 14 janvier 1986) 
(EB77/SR/10) 
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OMS, Série de Rapports techniques, № 721, 1985. 
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4) Rapports du Corps commun d'inspection 

Le Conseil exécutif, ayant examiné les rapports du Corps commun d'inspection intitulés 
"Activités des organismes des Nations Unies relatives à la lutte contre l'abus des drogues" 
et "Evolution de 1'emploi des ordinateurs dans les organismes des Nations Unies à Genève : 
problèmes de gestion", a remercié les inspecteurs de leurs rapports et approuvé les observa-
tions formulées à ce sujet par le Directeur général.‘ 

(Seizième séance, 17 janvier 1986) 

(EB77/SR/16) 

5) Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale 

Le Conseil exécutif a pris acte du onzième rapport annuel de la Commission de la Fonction 
publique i n t e r n a t i o n a l e q u i lui a été soumis conformément à 1'article 17 du Statut de la 
Commission. 

(Seizième séance, 17 janvier 1986) 
(EB77/SR/16) 

6) 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 note avec inquiétude du rapport du Directeur général sur 
les Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 
1 application de l'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

1

examiner certaines questions financières avant la Trente—Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé. Ce comité fera ensuite des recommandations à 1'Assemblée de la Santé au nom du 
Conseil et compte tenu de la discussion de ce dernier. 

(Seizième séance, 17 janvier 1986) 
(EB77/SR/16) 

7) Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 - Dimension politique 

Le Conseil exécutif, après avoir débattu de la dimension politique de la Stratégie mon-
diale de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 en présence du Président de la Trente-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé, a décidé de demander à ses représentants à la Trente-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé de rendre compte de la discussion du Conseil dans leur rapport 
à l'Assemblée, en appelant 1'attention de celle-ci sur le document de base du Directeur 
général, sur le procès-verbal de la discussion ainsi que sur la réponse du Directeur général 
aux intervenants - tous documents qui seront publiés dans les actes du Conseil. 

(Seizième séance, 17 janvier 1986) 
(EB77/SR/16) 
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Document EB77/33. 

“ Document ЕВ77/17. 



8) Relations avec les organisations non gouvernementales 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organisations non 
gouvernementales, a décidé d'approuver les Principes directeurs révisés annexé s au rapport 
du Comité permanent, à 1'exception de la section 5， qui traite des relations avec les organi-
sations non gouvernementales régionales et nationales. Au sujet de eette section, le Conseil 
a prié les comités régionaux d'étudier, à leur session de 1986， les principes généraux qui y 
sont énoncés et, si nécessaire, de les développer et d'en faire des principes plus détaillés 
pour 1'établissement de relations avec les organisations non gouvernementales régionales et 
nationales. Il sera fait rapport sur les résultats des discussions menées au sein des comités 
régionaux à la soixante-dix-neuvième session du Conseil en janvier 1987. Se référant aux 
sections 1, 2， 3, 4, 6 et 7 des Principes directeurs révisés, le Conseil a prié le Directeur 
général d'appliquer ces principes à titre expérimental et de faire rapport à ce sujet à la 
soixante-dix-neuvième session du Conseil. A cette même session, le Conseil mettra définitive-
ment au point ses recommandations sur les Principes directeurs relatifs aux organisations non 
gouvernementale s mondiales, régionales et nationales à 1'intention de la Quarantième Assemblée 
mondiale de la Santé en mai 1987. 

Le Conseil a en outre décidé de maintenir les relations officielles avec les 52 ONG dont 
le cas a été examiné au cours de la présente session. Au sujet, toutefois, de la Société inter-
nationale de Biométrie, de l'Association médicale du Commonwealth et de l'Association inter-
nationale de Sociologie, le Conseil a demandé que des efforts soient faits pour intensifier 
la collaboration avec ces organisations et qu'un rapport sur les progrès accomplis à cet égard 
soit présenté à la soixante-dix-neuvième session du Conseil. En ce qui concerne les 49 autres 
organisations, le Conseil les a remerciées de leur précieuse contribution. 

(Seizième séance, 17 janvier 1986) 
(EB77/sR/l6) 

9) Attribution du Prix de la Fondation Darling 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation Darling, a 
attribué le seizième Prix au Professeur R. H. Black et le dix-septième Prix au Profes-
seur D. F. Clyde pour leurs remarquables travaux dans les domaines de 1'épidémiologie, du trai-
tement et de 1'endiguement du paludisme dans différentes parties du monde. Il a approuvé la 
recommandâtion du Comité de la Fondation de procéder, conformément à 1'article 8 du Règlement 
de la Fondation, à la remise solennelle des Prix aux Lauréats au cours d'une séance plénière 
de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1986； si un lauréat ne pouvait 
être présent à l'Assemblée, le Prix serait remis au chef de la délégation du pays du lauréat 
qui le remettrait ensuite à ce dernier. 

(Dix-septième séance, 17 janvier 1986) 
(EB77/SR/17) 

10) 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 1986 au Professeur Olikoye Ransome-Kuti 
pour les services éminents qu'il a rendus dans le secteur de la médecine sociale. 

(Dix-septième séance, 17 janvier 1986) 

(EB77/SR/17) 

Document ЕВ77/38. 



11) 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 1986 au 
Dr Mohamed Labib Ibrahim Hassan pour sa très importante contribution à la santé publique 
dans la zone géographique où le Dr A . T. Shousha a oeuvré au service de l'Organisation 
mondiale de la Santé. 

(Dix-septième séance, 17 janvier 1986) 

(ЕВ77/SR/17) 

12) Attribution de la bourse de la Fondation Jacques Parisot 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation Jacques 
Parisot, a attribué la bourse de la Fondation Jacques Parisot au Dr Pamela Mary Enderby. 

(Dix-septième séance, 17 janvier 1986) 
(EB77/SR/17) 

13) 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 1986 conjointement au Comité populaire 
de Planification sanitaire de la ville d

1

Ayadaw, Birmanie, au Dr Lucille Teasdale Corti et au 
Dr Pietro Corti, ainsi qu'au Dr Amorn Nondasuta pour leur action novatrice en faveur du déve-
loppement sanitaire. Sur le total de US $100 000 disponible pour 1

1

 attribution du Prix, le 
Conseil a décidé que US $40 000 iraient au Comité populaire de Planification sanitaire de la 
ville d

1

Ayadaw, US $30 000 au Dr Lucille Teasdale Corti et au Dr Pietro Corti et US $30 000 
au Dr Amorti Nondasuta. 

(Dix-septième séance, 17 janvier 1986) 
(EB77/SR/17) 

14) Ordre du jour provisoire et durée de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif a approuvé les propositions du Directeur général concernant 1'ordre 
du jour provisoire de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Rappelant sa décisiorfl 
antérieure^ selon laquelle la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé s'ouvrira le 
lundi 5 mai 1986 à 12 heures, le Conseil a noté que la Trente—Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé avait décidé^ que la durée des Assemblées de la Santé devrait être limitée à deux semaines 
les années paires et, qu

1

 en conséquence, la Trente—Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 
devrait prendre fin au plus tard le vendredi 16 mai 1986. 

(Dix-septième séance, 17 janvier 1986) 
(EB77/SR/17) 

15) Date et lieu de la soixante-dix-huitième session du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a décidé que sa soixante—dix—huitième session s'ouvrira le 
19 mai 1986 au Siège de l'OMS, à Genève (Suisse). 

(Dix-septième séance, 17 janvier 1986) 
(EB77/SR/17) 
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 Document EB77/41. 
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 Décision EB76(13). 
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 Résolution WHA36.16. 



II. LISTE DES RESOLUTIONS 

R1 

R2 

R3 

R4 

R5 

R6 

R7 

R8 

R9 

R10 

R 

R 

R 

Nomination du Directeur regional pour l'Asie du Sud-Est 

Soutien additionnel aux stratégies nationales de la santé pour tous dans les pays 
en développement les moins avancés 

Prévention des troubles mentaux neurologiques et psychosociaux 

Recherche sur les maladies tropicales 

Tabac où santé 

'an 2000 - septième Evaluation de la stratégie de la santé pour tous d
f

ici 
rapport sur la situation sanitaire dans le monde 

Programme élargi de vaccination 

Confirmation d
1

 amendements au Règlement du Personnel 

Fonds immobilier 

Modification du barème des contributions à appliquer à la deuxième année de 
l'exercice 1986-1987 

Stratégie mondiale de la santé pour tous 一 Dimension économique 

Activités OMS de lutte contre le syndrome d'immunodéfiçit acquis 

Etat du recouvrement des contributions et des avances au fonds de roulement 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner 
lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution 

Composition du Comité mixte de la Caisse 
Nations Unies 

des Pensions du Personnel des 

Relations avec les organisations non gouvernement aies 

Santé et développement en Afrique 

Nomination du Comité du Conseil exécutif chargé d
f

examiner certaines questions 
financières avant la Trente-Neuvième Assemblée de la Santé 


