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Quatre-vingtième session 

DECISIONS ET LISTE DES RESOLUTIONS 

DECISIONS \ 2 JuIN ¡£¿7 

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

Le Conseil exécutif a procédé à 1'examen et pris note du rapport du Directeur général^ sur 

les réunions des comités d'experts et des groupes d
1

étude suivants : Comité OMS d'experts de la 

Standardisation biologique, trente-sixième rapport;2 Comité d'experts de 1'OMS sur les soins 

de santé bucco-dentaire (Soins de santé bucco-dentaire : des solutions nouvelles)；^ Comité OMS 

d'experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques, trentième rapport;^ 

Comité d'experts de 1
f

O M S sur le Role des Hôpitaux de Premier Recours (Hôpitaux et Santé pour 

Tous)55 Comité OMS d'experts de la Lutte contre les Parasitoses intestinales；^ Comité OMS 

d'experts de la Pharmacodépendance, vingt-troisième rapport;7 Comité mixte FAO/OMS d
f

experts des 

Additifs alimentaires, trentième rapport (Evaluation de certains additifs alimentaires et conta-

minants) ； ^ groupe d
1

 étude de 1
f

O M S sur la formation du personnel de santé dans la collectivité;^ 

et groupe d'étude de l'OMS sur la technologie de 1
1

 approvisionnement en eau et de l'assainisse-

ment dans les pays en développement•Ю L
e
 Conseil a remercié les experts qui ont participé à ces 

réunions et a prié le Directeur général de donner suite aux recommandations des experts, selon 

qu'il conviendra, dans 1'exécution des programmes de 1
1

O M S , en tenant compte de la discussion 

au Conseil. 

(Deuxième séance, 18 mai 1987) 

(EB80/SR/2) 

2) Nomination des représentants du Conseil exécutif à la Quarante et Unième Assemblée mondiale 

de la Santé 

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

Président, le Dr A . Grech, membre de droit, ainsi que le Dr R . Hapsara, le Dr Arabang P . Maruping 

et le Professeur J . R . Menchaca pour représenter le Conseil à la Quarante et Unième Assemblée 

mondiale de la Santé. 

(Deuxième séance, 18 mai 1987) 

(EB80/SR/2) 
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OMS, Série de Rapports techniques， № 742, 1987. 
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3) Augmentation du nombre des membres du Comité du Programme du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a.décidé, étant donné les responsabilités supplémentaires confiées à 

son Comité du Programme lors de la soixante—dix—neuvième session du Conseil, de porter à onze 

le nombre des membres du Comité du Programme, en plus du Président, membre de droit. 

(Deuxième séance, 18 mai 1987) 

(EB80/SR/2) 

4) Composition du Comité du Programme du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr J . M , Aashi, le Dr I. F . Camanor, le Dr S. D . M . Fernando, 

le Professeur S. Rakotomanga et le Dr R . Figueira Santos membres, pour la durée de leur mandat 

au Conseil exécutif, du Comité du Programme créé par la résolution EB58.R11, en plus du Prési-

dent du Conseil, membre de droit, ainsi que du Professeur J.-F. Girard, du Dr M . M . Law, de 

M . В. V, McKay, du Professeur 0. P . Schepin, de M . Song Yunfu et du Dr F . E . Young, qui font 

déjà partie de ce comité. Il a été entendu que si 1
f

u n des membres du Comité il
1

était pas en 

mesure d
f

assister à ses réunions, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par 

le gouvernement intéressé, conformément à 1'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exé-

cutif, participerait aux travaux du Comité. 

(Deuxième séance, 18 mai 1987) 

(EB80/SR/2) 

5) Composition du Comité permanent des Organisations non gouvernement aies 

Le Conseil exécutif a nommé M . H . Hadj ipanayiotou, le Dr H . K . M . A . Hye, le 

Dr J . C. Mohith et le Dr T . Shimao membres, pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, 

du Comité permanent des Organisations non gouvernementales, en plus du Dr M . Quij ano qui fait 

déjà partie de ce comité. Il a été entendu que si 1
f

u n des membres du Comité n
1

était pas en 

mesure d'assister à ses réunions, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par 

le gouvernement intéressé, conformément à 1'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exé-

cutif ,participerait aux travaux du Comité. 

(Deuxième séance, 18 mai 1987) 

(EB80/SR/2) 

6) Composition du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr H . Oweis et le Dr El Hadj 0 . Tall membres, pour la 

durée de leur mandat au Conseil exécutif, du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires, 

en plus du Professeur J.-F. Girard, du Dr R . Hapsara, du Professeur J . R . Menchaca et du 

Professeur M . Steinbach qui font déjà partie de ce comité. Le Conseil a également nommé le 

Dr N . Blackmail, le Dr H. M , Ntaba et le Dr T. Shimao membres suppléants du Comité mixte, en 

plus du Dr J . M . Aashi, du Dr Arabang P . Maruping et du Professeur W . J . Rudowski, déjà 

membres suppléants du Comité. 

(Deuxième séance, 18 mai 1987) 

(EB80/SR/2) 



EB80/DIV/2 
Page 3 

7) Composition du Comité de la Fondation Léon Bernard 

Le Conseil exécutif, conformément aux Statuts de la Fondation Léon Bernard, a nommé le 

Professeur F . Pocchiari membre, pour la durée de son mandat au Conseil exécutif, du Comité de 

la Fondation Léon Bernard, en plus du Président et des Vice-Présidents du Conseil exécutif, 

membres de droit. Il a été entendu que si le Professeur Pocchiari n'était pas en mesure 

d'assister à ses réunions, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par son 

gouvernement, conformément à 1'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, parti-

ciperait aux travaux du Comité. 

(Deuxième séance, 18 mai 1987) 

(EB80/SR/2) 

8) Composition du Comité de la Fondation Jacques Parisot 

Le Conseil exécutif, conformément au Règlement d'exécution de la Fondation Jacques Parisot, 

a nommé le Professeur J . R . Menchaca membre, pour la durée de son mandat au Conseil exécutif, du 

Comité de la Fondation Jacques Parisot, en plus du Président et des Vice-Présidents du Conseil 

exécutif, membres de droit. Il a été entendu que si le Professeur Menchaca n'était pas en 

mesure d
1

 assister à ses réunions, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par 

son gouvernement, conformément à 1'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, parti-

ciperait aux travaux du Comité. 

(Deuxième séance, 18 mai 1987) 

(EB80/SR/2) 

9) Composition du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr Arabang P . Maruping et le Professeur Barbro Westerholm 

membres du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques, en plus du Dr R . Hapsara, de 

M . В. V. McKay, du Dr A . A . A . Nasher, du Dr M . Quijano, du Professeur M . Steinbach et du 

Dr F. E. Young qui font déjà partie de ce comité. Il a été entendu que si 1'u\ des membres du 

Comité n
1

était pas en mesure d
1

 assister à ses réunions, son successeur ou le membre suppléant 

du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à l'article 2 du Règlement 

intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité ad hoc. 

(Deuxième séance, 18 mai 1987) 

(EB80/SR/2) 

10) Nomination du President général des discussions techniques qui auront lieu à la Quarante 

et Unième Assemblée mondiale de la Santé 

Sur la recommandation du Président de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé,^ le 

Conseil exécutif a approuvé une proposition tendant à nommer Dame Nita Barrow Président 

général des discussions techniques qui auront lieu à la Quarante et Unième Assemblée mondiale 

de la Santé, et a prié le Directeur général d
f

inviter Dame Nita Barrow à accepter cette 

nomination. 

(Troisième séance, 19 mai 1987) 

(EB80/SR/3) 

Document EB80/5. 
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11) Sujet des discussions techniques à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

(1989) 

Le Conseil exécutif a choisi "La santé des jeunes" comme sujet des discussions techniques 

qui auront lieu à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 

(Troisième séance, 19 mai 1987) 

(EB80/SR/3) 

12) Date et lieu de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif a décidé que la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé se 

tiendrait au Palais des Nations à Genève et s'ouvrirait le lundi 2 mai 1988 à 12 heures. 

(Troisième séance, 19 mai 1987) 

(EB80/SR/3) 

13) Date et lieu de la quatre-vingt-unième session du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a décidé que sa quatre-vingt-unième session s'ouvrirait le lundi 

11 janvier 1988 au Siège de l'OMS à Genève (Suisse), et prendrait fin au plus tard le mercredi 

20 janvier 1988. 

(Troisième séance, 19 mai 1987) 

(EB80/SR/3) 

II. RESOLUTION 

EB80.R1 Rapport des représentants du Conseil exécutif à la Quarantième Assemblée mondiale 

de la Santé. 


