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DECISIONS ET LISTE DES RESOLUTIONS 

DECISIONS 

1) Rapport sur les réunions 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 fexperts et des groupes d'étude suivants : Comité OMS d'experts de la 

lutte contre la schistosomiase;^ Comité OMS d'experts de la lutte coiranunautaire contre les 

maladies cardio-vasculaires;^ Comité OMS d'experts de la pharmacodépendance, vingt-deuxième 

rapport;^ Comité mixte FAo/oMS d'experts des additifs alimentaires, vingt-neuvième rapport 

(évaluation de certains additifs alimentaires et contaminants)； ̂  groupe d'étude de l'OMS sur 

1 1 exposition à certaines poussières minérales (silice, charbon) : limites recommandées d 1expo-

sition professionnelle à visée sanitaire; ̂  groupe d'étude de l'OMS sur les jeunes et la santé 

pour tous d'ici 1 1 an 2000 (les jeunes et la santé : défi pour la société)；^ et groupe d'étude 

de 1'OMS sur le diabète s u c r é 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 l'exécution des programmes de 1'OMS, en tenant compte de la discussion 

au Conseil. 

(Deuxième séance, 
(EB78/SR/2) 

19 mai 1986) 

2) Nomination des représentants du Conseil exécutif à la Quarantième Assemblée mondiale de 
la Santé — 

Conformément au paragraphe 1 de la résolution EB59.R7, le Conseil exécutif a nommé son 
Président, le Dr Uthai Sudsukh, membre de droit, ainsi que le Dr Aleya H. Ayoub, le Professeur 
I- Forgács et le Dr W . Koinange pour représenter le Conseil à la Quarantième Assemblée mondiale 
de la Santé. 

(Troisième séance, 20 mai 1986) 
(EB78/SR/3) 
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3) Composition du Comité du Programme du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a nommé le Professeur J.-F. Girard, le Professeur Ju. F . Isakov, le 

Dr Liu Xirong et le membre du Conseil désigné par les Etats-Unis d'Amérique membres, pour la 

durée de leur mandat au Conseil exécutif, du Comité du Programme créé par la résolution 

EB58.Rll, en plus du Président du Conseil, membre de droit, ainsi que du Dr Aleya H. Ayoub, du 

Dr M . Law, de M . В. V. McKay et de Sir John Reid qui font déjà partie de ce comité. Il a été 

entendu que si 1'un des membres du Comité n'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 exécutif, participerait aux travaux du Comité. 

(Troisième séance, 20 mai 1986) 

(EB78/SR/3) 

4) Composition du Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Le Conseil exécutif a noirané le Dr M . Quijano Narezo membre, pour la durée de son mandat 
au Conseil exécutif, du Comité permanent des Organisations non gouvernementales, en plus du 
Dr Б. Bella, du Professeur I. Forgács, du Dr A . Grech et du Dr Sung Woo Lee qui font déjà 
partie de ce comité. Il a été entendu que si 1'un des membres du Comité n 1était 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 exécutif, 
participerait aux travaux du Comité. 

(Troisième séance, 20 mai 1986) 

(EB78/SR/3) 

5) Composition du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr M . Quijano Narezo, le Professeur M . Steinbach et le 

membre du Conseil désigné par les Etats-Unis d'Amérique membres du Comité ad hoc des Politiques 

pharmaceutiques， en plus du Professeur I. Forgacs, du Dr R. Hapsara, du Dr W . Koinange, de 

M . В. V. McKay et du Dr A . Nasher qui font déjà partie de ce comité. Il a été entendu que si 

1'un des membres du Comité n'était pas en mesure d 1assister 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 exécutif, participerait aux travaux du Comité 

ad hoc. 

(Troisième séance, 20 mai 1986) 
(EB78/SR/3) 

6) Procédure applicable à 1
1
 examen, par le Conseil exécutif， des recommandations des comités 

de fondation pour le choix des lauréats des distinctions 

Le Conseil exécutif a décidé que le rapport soumis au Conseil par chacun des comités de 

fondation devrait toujours refléter les points de vue minoritaires éventuellement exprimés 

pendant les délibérations du comité et contenir un curriculum vitae de tout candidat ayant la 

préférence d'une minorité de ses membres, en plus du curriculum du candidat recommandé par le 

comité dans son. ensemble. Il appartiendrait ensuite au Conseil de décider s
1
 il se trouve en 

mesure de parvenir à une décision sur la base du rapport présenté par le comité ou si le 

président et d'autres membres du comité doivent être invités à fournir des informations 

complémentaires. Les discussions du Conseil seraient limitées aux candidats mentionnés dans le 

rapport du comité. 

(Troisième séance, 20 mai 1986) 

(EB78/SR/3) 
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7) Nomination du Président général des discussions techniques qui auront lieu à la Quarantième 

Assemblée mondiale de la Santé 

Sur la recommandation du Président de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

le Conseil exécutif a approuvé une proposition tendant à nommer le Dr Aldo С. Neri Président 

général des discussions techniques qui auront lieu à la Quarantième Assemblée mondiale de la 

Santé, et a prié le Directeur général d finviter le Dr Neri à accepter cette nomination. 

(Troisième séance, 20 mai 1986) 
(EB78/SR/3) 

8) Sujet des discussions techniques à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé (1987) 

Le Conseil exécutif a décidé que, pour centrer la discussion sur le soutien aux stratégies 

nationales de la santé pour tous, le sujet des discussions techniques qui auront lieu à la 

Quarantième Assemblée mondiale de la Santé serait modifié comme suit : "Soutien économique aux 

stratégies nationales de la santé pour tous". 

(Troisième séance, 20 mai 1986) 
(EB78/SR/3) 

9) Sujet des discussions techniques à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé 
(1988) 

Le Conseil exécutif a choisi le sujet suivant pour les discussions techniques qui auront 

lieu à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé : "Développement des promoteurs de 

la santé pour tous". 

(Troisième séance, 20 mai 1986) 

(EB78/SR/3) 

10) Composition du Comité mixte FISE/QMS des Directives sanitaires 

Le Conseil exécutif a nommé le Professeur J.-F. Girard, le Dr R . Hapsara, le Dr Sung Woo Lee 
et le Professeur J. R. Menchaca Montano membres, pour la durée de leur mandat au Conseil 
exécutif, du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires, en plus du Dr W . Koinange et du 
Professeur Steinbach qui font déjà partie de ce Comité. Le Conseil o. également nommé le 
Dr J. M . Aashi et le Dr van West—Charles membres suppléants du Comité mixte, en plus du 
Professeur I. Forgacs, du Dr Arabang P. Maruping, du Dr D . V . Nsue-Milang et du Professeur 
W. J. Rudowski, déjà membres suppléants du Comité. 

(Troisième séance, 20 mai 1986) 

(EB78/SR/3) 

11) Préparation du huitième programme général de travail 

•Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Directeur général sur la préparation du 
huitième programme général de travail (pour la période 1990-1995),

2
 ainsi que 1

f
annexe à ce 

rapport, a approuvé les propositions qu'il contient sur la nature, la structure et les méthodes 
de préparation du huitième programme général de travail. En conséquence, le Conseil exécutif 
a décidé de demander à son Comité du Programme de préparer, sur la base de ce rapport et des 
observations du Conseil à ce sujet, un projet de programme de travail et de le présenter au 

1 Document EB78/5. 
2 Document EB78/7. 
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Conseil à sa soixante-dix-neuvième session, en janvier 1987 

le Directeur général de préparer une documentation propre à 

Programme, en veillant à ce qu'il soit bien tenu compte des 

en particulier par les comités régionaux. 

(Troisième séance, 20 mai 1986) 

(EB78/SR/3) 

. P a r ailleurs, le Conseil a prié 

faciliter le travail du Comité du 

vues des Etats Membres, exprimées 

12) Examen de la préparation des politiques régionales en matière de budget programme 

Le Conseil exécutif a pris note du rapport du Directeur général sur l'examen de la prépa-
ration des politiques régionales en matière de budget programme1 et a attiré 1'attention des 
comités régionaux sur l'importance d'un emploi optimal des ressources de l'OMS à l'appui des 
stratégies nationales de la santé pour tous d 1 i c i l'an 2000. Le Conseil s fest proposé de pré-
ciser , e n janvier 1987， la façon dont les politiques régionales en matière de budget programme 
sont mises en oeuvre dans les propositions de budget programme pour la période biennale 1988-
1989. 

(Quatrième séance, 20 mai 1986) 
(EB78/SR/4) 

13) Rapport du Corps commun d T inspection 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Corps commun d finspection intitulé "Appui 
du système des Nations Unies à la mise en oeuvre du plan d f action de Buenos Aires relatif à 
la coopération technique entre pays en développement", a remercié les inspecteurs de leur 
rapport et approuvé les observations formulées à ce sujet par le Directeur général.2 

(Quatrième séance, 20 mai 1986) 

(EB78/SR/4) 

14) Date et lieu de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif a décidé que la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé se tiendrait 

au Palais des Nations à Genève et s'ouvrirait le lundi 4 mai 1987 à 12 heures. 

(Quatrième séance, 20 mai 1986) 

(EB78/SR/4) 

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

Le Conseil exécutif a décidé que sa 
lundi 12 janvier 1987 au Siège de l'OMS, 
samedi 24 janvier 1987. 

soixante-dix-neuvième session s 

à Genève (Suisse), et prendrait 
ouvrirait le 
fin au plus tard le 

(Quatrième séance, 20 mai 1986) 

(EB78/SR/4) 

1 Document EB78/8. 
о Document EB78/9. 
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Rapport des représentants du Conseil exécutif à la Trente-Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé 


