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I. DECISIONS 

1) Rapport sur les reunions de comités d'experts 

Le Conseil exécutif a procédé à 1'examen et pris acte du rapport du Directeur général^" sur 
les réunions des comités d'experts ci-après : Comité OMS d'experts de la Biologie des Vecteurs 
et de la Lutte antivectorielle, quatrième rapport (La lutte antivectorielle par 1'aménagement 
de 1

1

 environnement)^ et cinquième rapport (Résistance des vecteurs de maladies aux pesticides)；^ 
Comité OMS d'experts pour 1'Application de la Convention de 1971 sur les Substances psychotropes 
(Appréciation des problèmes de santé publique et des problèmes sociaux liés à 1'usage des 
substances psychotropes)；^ et Comité mixte FAo/AIEA/OMS d

1

experts sur la Salubrité des Aliments 
i r r a d i é s L e Conseil a remercié les membres des tableaux d

1

experts qui ont participé à ces 
réunions et a prié le Directeur général de donner suite aux recommandations des comités 
d

1

experts, selon qu'il conviendra, dans l'exécution des programmes de 1'OMS, en tenant compte 
de la discussion au Conseil. 

Deuxième séance, 25 mai 1981 
(EB68/SF/2) 

2) Nomination des représentants du Conseil exécutif à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale 

de la Santé 

Conformément au paragraphe 1 de la résolution EB59.R7, le Conseil exécutif a nommé son 
Président, le Dr H . J . H. Hiddlestone, ainsi que le Dr L. Adandé Menest, le Dr Maureen M . Law 
et le Dr Lidia Oradean pour représenter le Conseil à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de 
la Santé. 

Deuxième séance, 25 mai 1981 
(EB68/SR/2) 

3) Composition du Comité du Programme du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr L. Adandé Menest, le Dr J. H. Bryant, 
le Dr M . S. Al-Khaduri, le Professeur A . Maleev, le Dr Adeline W . Patterson et le 
Dr С. Rinchindorj membres, pour la durée de leur mandat au Conseil, du Comité du Programme 
créé par la résolution EB58.Rll, en plus du Président du Conseil, membre ès qualités, du 
Dr R . J. H. Kruisinga et du Dr F. S. J. Oldfield, qui font déjà partie de ce Comité. Il a 
été convenu que, si un membre quelconque de ce Comité était empêché, la personne désignée 
par le gouvernement intéressé pour lui succéder ou le suppléer au Conseil, conformément à 
1'article 2 du Règlement intérieur du Conseil, participerait aux travaux du Comité. 

Deuxième séance, 25 mai 1981 

(EB68/SR/2) 
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4) Composition du Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr С. Rinchindorj membre, pour la durée de son mandat au 

Conseil, du Comité permanent des Organisations non gouvernementales, en plus du Dr A . Al-Saif， 

du Dr R . J . H . Kruisinga, du Dr Adeline W . Patterson et du Dr K . W . Ridings, qui font déjà 

partie de ce Comité. Il a été convenu que, si un membre quelconque du Comité était empêché, 

la personne désignée par le gouvernement intéressé pour lui succéder ou le suppléer au Conseil, 

conformément à 1'article 2 du Règlement intérieur du Conseil, participerait aux travaux du 

Comité. 

Deuxième séance, 25 m a i 1981 

(EB6Ô/SR/2) 

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

Le Conseil exécutif a nommé membres du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires, 

pour la durée de leur mandat au Conseil, M . K . Al-Sakkaf, M . M . M . Hussain et le Profes-

seur 0 . Oztlirk, en plus du Dr S. Cardorelle, du Dr Maureen M . Law et du Dr Adeline W . Patterson, 

qui font déjà partie de ce Comité. Le Conseil a également nommé comme suppléant le 

Dr A . J . R . Cabrai, en plus du Dr T . Mork, du Dr R . Orejuela, du Dr P. Rezai, du 

Dr K . W . Ridings et du Dr С. Rinchindorj, qui sont déjà membres suppléants du Comité. 

Deuxième séance, 25 m a i 1981 

(EB68/SR/2) 

6) Composition du groupe de travail sur les études organiques 

Le Conseil exécutif a nommé membres du groupe de travail sur les études organiques 

le Dr L . Adandé Menest, le Dr E . P. F . Braga et le Dr С. Rinchindorj, en plus du 

Dr H . J . H . Hiddlestone, du Dr T . Mork et du Dr P . Rezai, qui font déjà partie de ce groupe 

de travail. Il a été convenu que, si 1'un quelconque des membres du groupe de travail était 

empêché, la personne désignée par le gouvernement intéressé pour lui succéder ou le suppléer 

au Conseil, conformément à 1'article 2 du Règlement intérieur du Conseil, participerait aux 

travaux du groupe de travail. 

Deuxième séance, 25 m a i 1981 

(EB68/SR/2) 

7) Composition du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr F . S . J . Oldfield membre du Comité ad hoc des Politiques 

pharmaceutiques, en plus du Dr M . S. Al-Khaduri, du Dr H . J . H . Hiddlestone, du Dr Maureen M . Law 

et du Dr T . Mork, qui font déjà partie de ce Comité. Il a été convenu que, si un membre 

quelconque du Comité ad hoc était empêché, la personne désignée par le gouvernement intéressé 

pour lui succéder ou le suppléer au Conseil, conformément à 1'article 2 du Règlement intérieur 

du Conseil, participerait aux travaux du Comité ad h o c . 

Deuxième séance, 25 m a i 1981 

(EB68/SR/2) 
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8) Groupe de travail chargé d' étudier les fonctions et les activités du Secrétariat"^" 

Le Conseil exécutif a décidé d* autoriser le groupe de travail créé pour étudier les 
fonctions et les activités du Secrétariat à faire directement rapport au Conseil, à sa soixante-
neuvième session en janvier 1982， sur l

1

étude dont il est chargé. 

Deuxième séance, 25 mai 1981 

(EB68/SR/2) 

9) Nomination du Président général des discussions techniques qui auront lieu à la Trente-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

Sur la recommandation du Président de la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 
le Conseil exécutif a approuvé une proposition tendant à nommer le Dr A . R. Al-Awadi Président 
général des discuss ions techniques qui auront lieu à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de 
la Santé, et a prié le Directeur général d* inviter le Dr Al-Awadi à accepter cette nomination. 

Quatrième séance, 26 mai 1981 
(EB68/SR/4) 

10) Sujet des discussions techniques à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif a choisi "Les politiques nouvelles d'éducation pour la santé dans les 
soins de santé primaires" comme sujet des discussions techniques qui auront lieu à la Trente-
Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

Quatrième séance, 26 mai 1981 

(EB68/SR/4) 

11) Date et lieu de réunion de la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif a décidé que la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé se 
tiendra au Palais des Nations, à Genève, s

1

 ouvrant le lundi 3 mai 1982• 

Quatrième séance, 26 mai 1981 
(EB68/SR/4) 

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

Le Conseil exécutif a décidé que sa soixante-neuvième session s'ouvrira le 
mercredi 13 janvier 1982, au Siège de l'OMS, à Genève (Suisse). 

Quatrième séance, 26 mai 1981 
(EB68/SR/4) 

II. LISTE DES RESOLUTIONS 

EB68.RI Rapport des représentants du Conseil exécutif à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale 
de la Santé 

EB68.R2 Mécanisme proposé pour ajuster le budget programme à la lumière de 1'examen du Conseil 
exécutif et de 1'Assemblée de la Santé 

EB68.R3 Rapports du Corps commun d
1

inspection 

1

 Document EB66/l98o/REc/l, p. 9， décision EB66(10). 


