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I. DECISIONS 

1) Création d'un Prix Dr Comían A . A . Quenum 

Le Conseil exécutif, ayant examiné une recommandation"
1
" du Comité régional de l'Afrique 

sur la création d f u n Prix Dr Comían A . A . Quenum de santé publique en Afrique, a décidé de 

confier au Comité régional le soin d 1 établir cette distinction, et notamment de rédiger des 

statuts appropriés et de prendre les dispositions voulues pour le choix des lauréats； le Prix 

sera remis au lauréat par le Président de l'Assemblée de la Santé lors de sa session suivante. 

(Sixième séance, 14 janvier 1987) 

(EB79/SR/6) 

2) 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 1'article 7 de la Constitution,2 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 Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. 

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

compte tenu de la discussion de ce dernier. 

(Seizième séance, 20 janvier 1987) 
(EB79/SR/I6) 

3) Rapport sur les réunions de comités d'experts et de groupes d 1 étude 

» 3 
Le Conseil exécutif a procédé à 1'examen et pris acte du rapport du Directeur général 

sur les réunions des comités d'experts et groupes d'étude suivants : Comité OMS d'experts des 

Maladies vénériennes et des Tréponématoses, sixième rapport；^ Comité OMS d'experts du Palu-

disme, dix—huitième rapport；^ Comité d* experts de l'OMS sur la Trypanosomiase africaine : épi-

démiologie et lutte；^ Comité OMS d'experts de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte anti-

vectorielle, dixième rapport (résistance aux pesticides des vecteurs et réservoirs de 

1 Résolution AFR/RC36/R8. 

Document EB79/41. 

3 Document EB79/3. 
4 

OMS, Série de Rapports techniques, № 736, 1986. 

5 OMS, Série de Rapports techniques, № 735, 1986. 
6 OMS, Série de Rapports techniques, № 739, 1986. 
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maladies) ； Comité mixte FAo/OMS d 1experts de la Brucellose, sixième rapport； groupe d'étude 

sur les moyens de réglementer la formation et 1'activité du personnel infirmier pour répondre 

aux besoins des soins de santé primaires;3 et Comité OMS d'experts sur la médecine du travail 

pour les femmes.^ Il a remercié les experts qui ont participé à ces réunions et a prié le 

Directeur général de donner suite, selon qu'il conviendra, aux recommandations de ces experts 

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

(Dix-septième séance, 21 janvier 1987) 
(EB79/SR/I7)“ 

4) Convention sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre 

organisations internationales 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Directeur général concernant la 

conférence des Nations Unies sur le droit des traités entre Etats et organisations inter-

nationales ou entre organisations internationales,^ a décidé d'autoriser le Directeur général 

à prendre les dispositions voulues pour la signature, au nom de l'OMS, de la Convention sur le 

droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations inter-

nationales ,adoptée à Vienne en 1986. 

(Vingtième séance, 22 janvier 1987) 

(EB79/SR/20) 

5) 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 1987 à Sir John Reid pour les services 

eminents qu fil a rendus dans le domaine de la médecine sociale. 

(Vingt et unième séance, 23 janvier 1987) 
(EB79/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, a attribué le Prix de la Fondation Dr A . T. Shousha pour 1987 au Profes-

seur Ahmed Mohamed El-Hassan pour sa remarquable contribution à 1'amélioration de la situation 

sanitaire dans la Région de la Méditerranée orientale. 

(Vingt et unième séance, 23 janvier 1987) 

(EB79/SR/21) 

1
 OMS, Série de Rapports techniques, № 737, 1986. 

2 
OMS, Série de Rapports techniques, № 740, 1986. 

3 
OMS, Série de Rapports techniques, № 738, 1986. 

4 Document OMs/ОСн/86.1 (1986). 

Document EB79/40. 
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Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation pour la 
Santé de l'Enfant, a attribué le Prix de la Fondation pour la Santé de l'Enfant pour 1987 au 
Professeur José R. Jordán pour les services eminents qu'il a rendus dans le domaine de la santé 
de 1'enfant. 

(Vingt et unième séance, 23 janvier 1987) 
(EB79/SR/21) 

8) Attribution de la bourse de la Fondation pour la Santé de l fEnfant 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation pour la 
Santé de l'Enfant, a attribué la bourse de la Fondation pour la Santé de l'Enfant pour 1987 
au Professeur Sanath Punsara Lamabadusuriya. 

(Vingt et unième séance, 23 janvier 1987) 
(EB79/SR/21) 

9) 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 1987 à Mme Marie Joan Winch pour son 

action novatrice en faveur du développement sanitaire et a noté que Mme Marie Joan Winch 

recevrait la somme de US $30 000. 

(Vingt et unième séance, 23 janvier 1987) 
(EB79/SR/21) 

10) Etude de la structure de 1 Organisation 

Le Conseil exécutif, conscient de la résolution WHA33.17 sur 1 1 étude des structures de 

1 f0MS eu égard à ses fonctions et des préoccupations exprimées par des membres du Conseil, à 

sa soixante-dix-neuvième session, au sujet de 1 1Introduction du Directeur général au projet 

de budget programme pour 1988—1989, a prié le Comité du Programme 1) d'étudier a) les occasions 

de renforcer les relations entre les bureaux régionaux et le Siège, b) le rôle joué par le 

Directeur général dans la nomination de tous les Directeurs régionaux, et c) les processus 

décisionnels relatifs à la mise en oeuvre des politiques, programmes et directives de l'OMS 

dans les Régions； 2) de soumettre un rapport au Conseil à ce suj et à sa quatre-vingt-unième 

session, en janvier 1988. 

(Vingt et unième séance, 23 janvier 1987) 

(EB79/SR/21) 

11) Rapports du Corps commun d'inspection 

Le Conseil exécutif, ayant examiné les rapports du Corps commun d'inspection^ intitulés 
"Les activités de coopération technique des organismes des Nations Unies en Amérique centrale 
et dans les Caraïbes : volume II 一 les Caraïbes", "Contribution à une réflexion sur la réforme 
des Nations Unies", "L'évaluation interne dans les organismes des Nations Unies", "Troisième 
rapport sur l'évaluation dans le système des Nations Unies : intégration et utilisation", 
"Gestion des services d 1 interprétation du système des Nations Unies", et "Gestion de la tréso-
rerie à 1'Organisation des Nations Unies et dans quatre institutions spécialisées (FAO, BIT, 
UNESCO, OMS)

1 1
, a remercié les inspecteurs de leurs rapports et approuvé les observations 

formulées à ce sujet par le Directeur général.^ Au sujet de la gestion de la trésorerie, le 
Conseil a décidé de prier le Directeur général de préparer, pour les soumettre au Conseil 
exécutif à sa quatre-vingt-unième session, une proposition ou des solutions de remplacement 

1 Documents EB79/34 et EB79/34 Add.1. 



EB79/DIV/3 
Page 4 

pour un plan d'incitation prévoyant la repartition entre les Membres des affectations des 
recettes occasionnelles. 

(Vingt et unième séance, 23 janvier 1987) 
(EB79/SR/21) 

12) Rapport de la Commission de la fonction publique internationale 

Le Conseil exécutif a pris acte du douzième rapport annuel de la Commission de la fçmction 
publique internationale, 1 qui lui a été soumis conformément à l'article 17 du Statut de la 
Commission. 

(Vingt-deuxième séance, 23 janvier 1987) 
(EB79/SR/22) 

13) Relations avec les organisations non gouvernementales 

Le Conseil, ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organisations non gouverne-
mentales ,^ a décidé de maintenir des relations officielles avec les 37 organisations non gouver-
nementales dont le cas a été examiné à la présente session et remercie ces organisations de 
leur précieuse contribution aux travaux de l'OMS. En ce qui concerne les trois organisations 
- S o c i é t é internationale de Biométrie, Association médicale du Commonwealth et Association 
internationale de Sociologie 一 dont le cas a été examiné de nouveau, comme le Conseil 1'avait 
lui-même demandé à sa soixante—dix-septième session, il a décidé de maintenir des relations 
officielles avec les deux dernières jusqu'au prochain examen, en 1989. Il a , par ailleurs, 
décidé que la Société internationale de Biométrie devait être consultée au sujet du type de 
relations qui pourraient être établies avec elle à 1'avenir et que les résultats de ces consul-
tations seraient communiqués au Conseil à sa quatre-vingt-unième session. 

(Vingt-deuxième séance, 23 janvier 1987) 

(EB79/SR/22) 

14) Ordre du jour provisoire et durée de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé 

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

du jour provisoire de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé.^ Rappelant sa décision 

antérieure^ selon laquelle la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé s'ouvrira le lundi 

4 mai 1987, à 12 heures, et compte tenu de sa proposition à la Quarantième Assemblée mondiale 

de la Santé tendant à limiter la durée de toutes les futures Assemblées de la Santé à deux 

semaines au plus, le Conseil a décidé que la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé 

prendrait fin au plus tard le samedi 16 mai 1987. 

(Vingt-deuxième séance, 23 janvier 1987) 
(EB79/SR/22) 

15) Date et lieu de la quatre-vingtième session du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a décidé que sa quatre-vingtième session s'ouvrirait le lundi 18 mai 

1987 au Siège de l f O M S , à Genève (Suisse). 

(Vingt-deuxième séance, 23 janvier 1987) 

(EB79/SR/22) 
1 , 

Annexe au document EB79/35. 
2 7 

Document EB79/36. 
3 y 

Document EB79/38. 
4 Décision EB78(14). 
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II. LISTE DES RESOLUTIONS 

EB79.R1 - Le sang et les produits sanguins 

EB79.R2 - Rapport sur les recettes occasionnelles 一 Utilisation autorisée des recettes occa-

sionnelles pour réduire les effets adverses des fluctuations monétaires sur le 

budget programme de 1986-1987 

EB79.R3 一 Rapport sur les recettes occasionnelles 一 Utilisation proposée des recettes occa-

sionnelles pour réduire les effets adverses des fluctuations monétaires sur le 

budget programme de 1988-1989 

EB79.R4 一 Projet de résolution portant ouverture de crédits pour 1'exercice 1988-1989 

EB79.R5 一 Nomination du Directeur régional pour les Amériques 

EB79.R6 一 Nomination du Directeur régional pour la Méditerranée orientale 

EB79.R7 - Gestion des ressources de l'OMS 

EB79.R8 - Programme de lutte contre les maladies diarrhéiques 

EB79.R9 - Coopération pour 1 1 élaboration du budget programme 

EB79.R10 - Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel - Révision du barème des 

contributions applicable aux traitements du personnel occupant des postes non classés 

EB79.R11 - Confirmation d 1amendements au Règlement du Personnel - Révision du barème des 

contributions applicable aux traitements du personnel de la catégorie des services 

généraux, du personnel de la catégorie professionnelle et des Directeurs 

EB79.R12 一 Recrutement du personnel international à 1'OMS 一 Représentativité géographique du 

personnel 

EB79.R13 - Recrutement du personnel international à 1 f O M S - Emploi et participation des femmes 

EB79.R14 - Fonds immobilier 

EB79.R15 - Confirmation d'amendements aux Règles de Gestion financière 

EB79.R16 - Promotion du développement équilibré des personnels de santé 

EB79.R17 - Utilisation de l'alcool dans les médicaments 

EB79.R18 - Projet de huitième programme général de travail (1990-1995 inclusivement) 

EB79.R19 - Année internationale du logement des sans-abri 

EB79.R20 一 Méthode de travail de 1'Assemblée mondiale de la Santé 一 Amendements au Règlement 

intérieur de 1'Assemblée mondiale de la Santé 

EB79.R21 - Etat du recouvrement des contributions et des avances au fonds de roulement 

EB79.R22 - Principes régissant les relations entre l'Organisation mondiale de la Santé et les 

organisations non gouvernementales 
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EB79.R23 一 Relations avec les organisations non gouvernementales 

EB79.R24 - Commission du Codex Alimentarius 

EB79.R25 - Nomination du Comité du Conseil exécutif chargé d 1 étudier certaines questions 

financières avant 1'Assemblée de la Santé 


