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DECISIONS ET LISTE DES RESOLUTIONS 

I. DECISIONS 

1) Rapport sur les réunions de comités dyexperts et de groupes drétude 

Le Conseil exécutif a procédé à 1‘examen et pris acte du rapport du Directeur général1 
sur les réunions des comités d'experts suivants : Comité OMS d'experts sur la Prévention dès 
le jeune âge des maladies cardio-vasculaires de l'adulte;2 Comité OMS d'experts des 
Spécifications relatives aux préparations pharmaceutiques, trente et unième rapport；3 Comité 
OMS d'experts de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle, douzième rapport 
(Matériel d'application des pesticides pour la lutte antivectorielle)；4 Comité mixte FAO/OMS 
d'experts des Additifs alimentaires (Evaluation de certains additifs alimentaires et 
contaminants) .5 II 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'Organisation, en tenant compte de la discussion au 
Conseil. 

(Deuxième séance, 21 mai 1990) 
(EB86/SR/2) 

2) Nomination des représentants du Conseil exécutif à la Quarante-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé 

Conformément au paragraphe 1 de la résolution EB59.R7, le Conseil exécutif a nommé son 
Président, M. R. Srinivasan, membre de droit, ainsi que le Dr M. Daga, le Dr I. Margan et le 
Professeur Marta I. Medina Sandino pour représenter le Conseil à la Quarante-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

(Deuxième séance, 21 mai 1990) 
(EB86/SR/2) 

3) Composition du Comité du Programme du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a nommé M. K. Al-Sakkaf, le Dr M. Daga, le Professeur J.-F. Girard, 
le Professeur V. K. Lepakhin, le Dr J. Mason, le Professeur 0. Ransome-Kuti et M. Song Yunfu 
membres, pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, de son Comité du Programme créé 
par la résolution EB58.Rll, en plus du Président du Conseil, membre de droit, ainsi que de 
Sir Donald Acheson, du Professeur J. M. Borgoño, du Dr I. Margan et du Dr B. Sadrizadeh, qui 
font déjà partie de ce Comité. Il a été entendu que si l'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 l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil 
exécutif, participerait aux travaux du Comité. 

(Deuxième séance, 21 mai 1990) 
(EB86/SR/2) 
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4) Composition du Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr A. Ntilivamunda, le Dr Q. Reilly et le 
Dr A. S. M. Saaid membres, pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, du Comité 
permanent des Organisations non gouvernementales, en plus du Dr G. Liebeswar et du 
Dr J. Vaamonde Souto, qui font déjà partie de ce Comité. Il a été entendu que si l'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 l'article 2 
du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité. 

(Deuxième séance, 21 mai 1990) 
(EB86/SR/2) 

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

Le Conseil exécutif a nommé le Dr E. Espinosa, le Professeur 0. E. Hassan et le Dr Tin U 
membres, pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, du Comité mixte UNICEF/OMS des 
Directives sanitaires, en plus du Dr P. Caba-Martin, du Professeur 0. Ransome-Kuti et du 
Dr S. Tapa, qui font déjà partie de ce Comité. Le Conseil a également nommé M. K. Al-Sakkaf, 
le Dr Kim Won Ho, le Professeur P. Klener, le Dr Q. Reilly et le Dr A. Vaz d'Aimeida membres 
suppléants du Comité mixte, en plus du Dr N. R. Gay, déjà membre suppléant du Comité. 

(Deuxième séance, 21 mai 1990) 
(EB86/SR/2) 

6) Composition du Comité de la Fondation Léon Bernard 

Le Conseil exécutif, conformément aux Statuts de la Fondation Léon Bernard, a nommé le 
Professeur J.-F. Girard 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 Girard n'était pas en mesure 
d'assister à ses réunions, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par son 
gouvernement, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, 
participerait aux travaux du Comité. 

(Deuxième séance, 21 mai 1990) 
(EB86/SR/2) 

7) Composition du Comité des Politiques pharmaceutiques 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr J. Mason et le Dr L. C. Sarr membres du Comité des 
Politiques pharmaceutiquesf en plus de Sir Donald Acheson, de M. K. Al-Sakkaf, du Professeur 
P. Klener, du Professeur Marta I. Medina Sandinof du Dr A. J. Rodrigues Cabrai et de 
M. R. Srinivasan, qui font déjà partie de ce Comité. Il a été entendu que si l'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. 

(Deuxième séance f 21 mai 1990) 
(EB86/SR/2) 



8) Nomination du Président général des discussions techniques qui auront lieu à la 
Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 

Sur la recommandation du Président de la Quarante - Tro i s i ème Assemblée mondiale de la 
Santé,1 le Conseil exécutif a approuvé une proposition tendant à nommer Sir Donald Acheson 
Président général des discussions techniques qui auront lieu à la Quarante-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé, et a prié le Directeur général d'inviter Sir Donald Acheson à 
accepter cette nomination. 

(Deuxième séance, 21 mai 1990) 
(EB86/SR/2) 

9) Sujet des discussions techniques à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé ” 丨 ' … — 一 ^ ^ 

Le Conseil exécutif a choisi "La femme, la santé et le développement" comme sujet des 
discussions techniques qui auront lieu à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé. 

(Deuxième séance, 21 mai 1990) 
(EB86/SR/2) 

10) Rapports du Corps commun d'inspection 

Le Conseil exécutif, ayant examiné les rapports du Corps commun d'inspection intitulés 
"La mise en valeur des ressources humaines par la coopération technique" et "Du projet 
pilote de disques optiques à l'ONUG à un système à disques optiques pour l'ONU", a remercié 
les inspecteurs de leurs rapports et exprimé son accord avec les observations du Directeur 
général à leur sujet.2 Il a prié le Directeur général de transmettre son rapport au 
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, au Président du Corps commun 
d'inspection, aux membres du Comité administratif de Coordination et au Commissaire aux 
Comptes de l'OMS. 

(Deuxième séance, 21 mai 1990) 
(EB86/SR/2) 

11) Date et lieu de la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif a décidé que la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé se 
tiendrait au Palais des Nations à Genève et s'ouvrirait le lundi 6 mai 1991 à 12 heures. 

(Deuxième séance y 21 mai 1990) 
(EB86/SR/2) 

12) Date, lieu et durée de la quatre-vingt-septième session du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a décidé que sa quatre-vingt-septième session s‘ouvrirait le 
lundi 14 janvier 1991 au Siège de l'OMS à Genève (Suisse) et prendrait fin au plus tard le 
vendredi 25 Janvier 1991. 

(Deuxième séance, 21 mai 1990) 
(EB86/SR/2) 
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II. RESOLUTIONS 

EB86.R1 Rapport des représentants du Conseil exécutif à la Quarante-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé 

EB86.R2 Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel. 


