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W O R L D H E A L T H O R G A N I Z A T I O N EB69/DIV/3 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 5 février 1982 

CONSEIL EXECUTIF 

Soixante-neuvième session 

DECISIONS ET LISTE DES RESOLUTIONS 

I. DECISIONS 

1) Rapport sur les réunions 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 Standardisation 

biologique, trente et unième rapport;^ Comité OMS d'experts du Rôle du Secteur sanitaire en 

Alimentation et Nutrition;^ Comité OMS d
1

 experts des Effets sur la Santé de l'Exposition pro-

fessionnelle à des Agressions multiples;^ Comité OMS d'experts de la Prévention des Incapacités 

et de la Réadaptation des Handicapés;^ Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires, 

vingt-cinquième rapport (Evaluation de certains additifs alimentaires)；^ et Comité mixte OIT/OMS 

de la Médecine du Travail, huitième rapport (Education et formation en matière de médecine du 

travail, de sécurité et d'ergonomie).‘ Il a remercié les membres des tableaux d'experts qui ont 

participé à ces réunions et prié le Directeur général de donner suite aux recommandations des 

comités d'experts, selon qu'il conviendra, dans 1
1

 exécution des programmes de l'OMS， en tenant 

compte de la discussion au Conseil. 

Deuxième séance, 13 janvier 1982 

(EB69/SR/2) 

2) Rapports de groupes d'étude 

8 
Le Conseil exécutif a procédé à 1'examen et pris acte des rapports du Directeur général 

sur les réunions des groupes d'étude ci-après : Groupe d
1

 étude de l'OMS consacré aux neuro-

pathies périphériques ； ̂  Groupe d ' étude de l.'OMS sur 1 ' exposition à certains solvants orga-

niques - l i m i t e s recommandées d'exposition professionnelle à visée s a n i t a i r e ; Ю
 e

t Groupe 

d'étude mixte UICT/OMS sur la lutte antituberculeuse.^^ Il a remercié les membres des groupes 

d
1

 étude de leur travail et prié le Directeur général de donner suite aux recommandations des 

groupes d'étude, selon qu'il conviendra, dans 1'exécution des programmes de l'OMS, en tenant 

compte de la discussion au Conseil. 

Deuxième séance, 13 janvier 1982 

(EB69/SR/2) 

1 
Document ЕВ69/ /3. 
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OMS, Série de Rapports techniques, N° 658， 1981。 

3 
OMS, Série de Rapports techniques, N° 667, 1981. 
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OMS, Série de Rapports techniques, N° 662, 1981. 
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OMS, Série de Rapports techniques, N° 668’ 1981. 
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OMS, Série de Rapports techniques, N° 669, 1981. 
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OMS, Série de Rapports techniques, N° 663， 1981. 

8 
Documents EB69 /3 Add.l et Add.3. 
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OMS, Série de Rapports techniques, N° 654, 1980. 
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OMS, Série de Rapports techniques, N° 671, 1982. 
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3) Rapports des réunions de comités d'experts et de groupes d'étude 

Après avoir examiné les propositions du Directeur général sur ce sujet, le Conseil 

exécutif a décidé qu
1

il y avait lieu de laisser à celui-ci le soin de juger s'il convient de 

publier ses propres vues et celles du Conseil sur 1'intérêt en santé publique de certains 

rapports de comités d'experts et de groupes d'étude, et dans quelle publication de l'OMS elles 

devront figurer. 

Deuxième séance, 13 janvier 1982 

(EB69/SR/2) 

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

1'application de 1'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

1

 application de 
1'article 7 de la Constitution,^ a prié le Directeur général de poursuivre ses contacts avec 
ces Membres et de présenter ensuites ses conclusions au Comité du Conseil exécutif chargé 
d'examiner certaines questions financières avant la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé. Ce comité fera ensuite des recommandations à 1'Assemblée de la Santé au nom du Conseil. 

Septième séance, 16 janvier 1982 

(EB69/SR/7) 

5) Membres du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr J . Bryant, le Dr A. J . R. Cabrai et le Professeur J . M . Segovia 
membres 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, du Dr T. Mork et du Dr F . S. J . Oldfield, déjà 
membres de ce comité. Il a été entendu qu'au cas où un membre quelconque du Comité ad hoc ne 
pourrait pas être présent, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le 
gouvernement concerné, conformément à 1

1

 article 2 du Règlement intérieur, participerait aux 
travaux dudit Comité. 

Quinzième séance, 21 janvier 1982 
(EB69/SR/15) 

6) Traitements du personnel des services généraux 

3 
Le Conseil exécutif, ayant pris acte du rapport du Directeur général sur les traitements 

du personnel de la catégorie des services généraux à Genève, lui a exprimé ses remerciements 

pour avoir tenté de corriger 1'anomalie que constitue 1
f

 inégalité des salaires résultant d'une 

décision de 1
f

O I T . Il a également manifesté sa compréhension et sa sympathie envers les membres 

du personnel qui, normalement, devraient recevoir un salaire égal pour un travail égal dans le 

cadre d'un système de rémunération uniforme applicable à toutes les organisations établies à 

Genève. Considérant cependant que 1'Organisation a accepté le statut de la Commission de la 

Fonction publique internationale, le Conseil exécutif a jugé qu'il devait appuyer les efforts 

de celle-ci pour maintenir un tel système uniforme de traitements, établi en fonction des 

meilleures conditions d'emploi locales. De plus, le Conseil a noté que 1'augmentation normale 

du coût de la vie aboutirait, dans un avenir pas trop lointain, au rétablissement d'un barème 

de traitements unique pour le personnel des services généraux à Genève• Le personnel obtiendra 

alors 1'amélioration souhaitée sans que l'Organisation s
1

 écarte pour autant des recommandations 

de la Coramission. En conséquence, le Conseil exécutif a demandé au Directeur général de s'en 

tenir à ces recommandations et de prier les gouvernements des Etats Membres de veiller à ce que 

leurs représentants auprès des différentes organisations internationales adoptent une position 

cohérente. 

Dix-huitième séance, 23 janvier 1982 

Document EB69/3 Add.2. (EB69/SR/l8) 

Document EB69/47. 

Document EB69/31. 
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7) Médaille et Prix de la Fondation Léon Bernard 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné les rapports du Comité de la Fondation 

Léon Bernard, ̂  a attribué le Prix de la Fondation Léon Bernard pour 1982 au Professeur Ana Asian 

pour les services éminents qu'elle a rendus dans le secteur de la médecine sociale. 

Vingtième séance, 25 janvier 1982 
(EB69/SR/20) 

8) Médaille et Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné les rapports du Comité de la Fondation 

Dr A . T. Shousha,
2

 a attribué le Prix de la Fondation Dr A . T. Shousha pour 1982 au 

Dr Hashim S. Dabbagh pour sa très importante contribution à la santé publique dans 1'aire 

géographique où le Dr A . T . Shousha a oeuvré au service de 1'Organisation mondiale de la 

Santé. 

Vingtième séance, 25 janvier 1982 

(EB69/SR/20) 

9) Bourse d'études de la Fondation Jacques Parisot 

3 
Le Conseil exécutif, ayant examiné les rapports du Comité de la Fondation Jacques Parisot, 

a noté que le Comité de Fondation s'était jugé incapable de recommander 1'attribution d'une 

bourse de recherche de la Fondation au vu des seules informations communiquées à 1'appui des 

candidatures. Il a approuvé 1'invitation adressée par le Comité de Fondation à la Région afri-

caine de soumettre de nouvelles propositions au Conseil exécutif à la soixante et onzième 

session, ces propositions pouvant être fondées soit sur les candidatures actuelles, soit sur 

des candidatures nouvelles. 

Vingtième séance, 25 janvier 1982 
(EB69/SR/20) 

10) Groupe de travail sur la méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé 

Le Conseil exécutif a décidé de créer un groupe de travail chargé d'examiner la méthode 

appliquée à 1'examen du budget programme par le Conseil et 1'Assemblée de la Santé, de formuler 

des suggestions pour mieux structurer la discussion générale en séance plénière et de faire le 

point des essais faits à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé en application de 

la résolution WHA34.29. Il a désigné à cette fin le Dr M . H . Abdulla, le Dr E. P. F. Braga, le 

Dr A. J. R. Cabrai et le Dr J. J. A . Reid. Il a été entendu que si un membre quelconque du 

groupe de travail n
1

 était pas en mesure d'assister à ses réunions, son successeur ou son 

suppléant désigné par le gouvernement concerné conformément à 1'article 2 du Règlement intérieur 

participerait aux réunions du groupe de travail. 

Vingt-deuxième séance, 26 janvier 1982 

(EB69/SR/22) 

11) Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale 

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

publique internationale,^ soumis au Conseil en application de 1'article 17 du Statut de la 

Commission, et des observations y relatives du Directeur général. 

Vingt-troisième séance, 27 janvier 1982 

(EB69/SR/23) 

1

 Documents EB69/39 et EB69/39 Add.l. 

Documents EB69/40 et EB69/40 Add.l. 
3

 Documents EB69/41 et EB69/41 Add.l. 

Annexé au document Евбэ/зб. 
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12) Relations avec les organisationfe non gouvernementales 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Comité permanent des organisations non 

gouvernementales,^ a décidé de maintenir les relations officielles avec 43 des 44 organisations 

non gouvernementales dont le cas a été examiné au cours de la présente session, les relations 

avec 1'Association internationale des Femmes Médecins, la Fédération internationale d'Astro-

nautique et la Société européenne de Recherche clinique devant être à nouveau examinées à la 

soixante et onzième session du Conseil, en janvier 1983； il a remercié ces organisations de 

leur précieuse collaboration. Il a, en outre, décidé d'attendre sa soixante et onzième session 

pour prendre une décision sur 1'établissement de relations officielles avec le Conseil inter-

national des Industries des Aliments infantiles et avec la Fédération internationale d'Hygiène, 

de Médecine préventive et de Médecine sociale; entre-temps, les relations de travail avec ces 

organisations devraient être maintenues. 

Vingt-troisième séance, 27 janvier 1982 
(EB69/SR/23) 

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

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

du jour provisoire de la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé,^ telles qu'elles ont 

été modifiées au cours du débat. Compte tenu de sa décision antérieure fixant au lundi 3 mai 

1982 1'ouverture de la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé,^ et comme suite à la 

décision de la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé^ selon laquelle, à partir de 

1982, la durée de 1'Assemblée de la Santé sera limitée les années paires à deux semaines au 

maximum, le Conseil a noté que la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé devra 

s'achever au plus tard à la fin de la deuxième semaine. 

Vingt-quatrième séance, 27 janvier 1982 
(EB69/SR/24) 

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

Le Conseil exécutif a décidé que sa soixante-dixième session s'ouvrira le lundi 17 mai 
1982 au Siège de l'OMS à Genève (Suisse). 

Vingt-quatrième séance, 27 janvier 1982 
(EB69/SR/24) 

Document EB69/38. 

Document EB69/43. 
3

 Décision EB68(12). 
4 

Résolution WHA34.29. 
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II. LISTE DES RESOLUTIONS 

Nomination du Directeur régional pour 1'Europe 

Nomination du Directeur régional pour la Méditerranée orientale 

Plan d'action pour la mise en oeuvre de la Stratégie de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000 

Ressources destinées aux stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000 

Projet de septième programme général de travail pour une période déterminée 

(1984-1989 inclusivement) 

Programme de lutte contre les maladies diarrhéiques 

Politique en matière de brevets 

Programme élargi de vaccination 

Décisions en rapport avec les Conventions internationales sur les stupéfiants et 

les substances psychotropes 

Etude des structures de 1'Organisation eu égard à ses fonctions : application 

de la résolution WHA33.17 

Prochaines études organiques du Conseil exécutif 

Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel 

Méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé 

Modifications au budget programme pour 1982-1983 

Transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale 

Examen du fonds de roulement 

Planification à long terme de la coopération internationale dans le domaine du 

cancer 

Education sanitaire anti-tabac 

Développement des personnels de santé - Utilisation des bourses d'études 

Projet de règlement applicable aux tableaux et comités d'experts 

Règlement applicable aux groupes scientifiques et groupes d'étude, aux institu-

tions collaboratrices et aux autres mécanismes de collaboration 

Rapports du Corps commun d'inspection 

Relations avec les organisations non gouvernementales 

Fonds immobilier et locaux au Siège 

Protection sanitaire des personnes âgées (préparation de 1'Assemblée mondiale des 
Nations Unies sur le vieillissement, 1982) 

EB69.R26 Nomination du Comité du Conseil exécutif chargé d'étudier certaines questions 

financières avant la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 


