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1.1 Le Conseil exécutif a décidé1 A sa soixante -sixième session, en mai 1980, que la déclara- 

tion en séance plénière du représentant du Conseil exécutif A l'Assemblée de la Santé au sujet 
des travaux du Conseil pendant les deux sessions précédentes serait préparée par écrit et dis- 

tribuée avant l'Assemblée. 

1.2 Conformément A cette décision, les représentants du Conseil exécutif A la Trente -Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé présentent dans ce document un résumé des travaux du Conseil A 

ses soixante -huitième et soixante - neuvième sessions. Dans la déclaration qu'il prononcera en 

séance plénière, le représentant du Conseil exécutif évoquera les discussions et décisions rela- 
tives A certaines des questions dont le Conseil a été saisi A ses deux précédentes sessions. 

2. Soixante - huitième session du Conseil exécutif 

2.1 A sa soixante -huitième session, tenue les 25 et 26 mai 1981, le Conseil exécutif s'est 
occupé d'un certain nombre de questions de procédure parmi lesquelles l'élection de son Bureau, 
la nomination de ses représentants A la Trente - Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, la 

désignation de membres appelés A occuper les sièges devenus vacants au sein de certains de ses 

comités et groupes de travail ainsi que la nomination du Président général des discussions tech- 

niques pour l'actuelle Assemblée de la Santé. 

2.2 Après avoir écouté les rapports de ses quatre représentants A la Trente -Quatrième Assem- 
blée mondiale de la Santé, le Conseil s'est déclaré satisfait du travail accompli ainsi que des 
efforts fournis avec succès par ces représentants pour resserrer les liens étroits qui unissent 
l'Assemblée de la Santé et le Conseil. 

2.3 Des rapports sur des réunions de comités d'experts ont été soumis A l'attention du 
Conseil, et le Directeur général a été prié de donner suite aux recommandations des comités 
•d'experts dans la mise en oeuvre du programme de l'Organisation, en tenant compte de la discus- 

sion au Conseil. 

2.4 Le Conseil a choisi "Les politiques nouvelles d'éducation pour la santé dans les soins de 

santé primaires" comme sujet des discussions techniques qui auront lieu A la Trente - Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

2.5 Le Conseil a également examiné un rapport du Directeur général sur un mécanisme proposé 
pour l'ajustement du budget programme A la lumière de l'examen effectué par le Conseil exécutif 

et l'Assemblée de la Santé. Il a prié le Directeur général d'inclure dans le projet de budget 
programme pour 1984 -1985 un montant ne devant pas dépasser US $5 millions pour la nouvelle 
"Réserve du Directeur général pour le programme ".2 

1 Décision ЕВ66(1). 

2 Document ЕB68/1981/REС/1, page 3 (résolution EB68.R2). 
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3. Soixante- neuvième session du Conseil exécutif 

3.1 A sa soixante - neuvième session, qui s'est déroulée à Genève du 13 au 27 janvier 1982, le 

Conseil exécutif a examiné plusieurs points revêtant une importance fondamentale pour l'Orga- 

nisation. Les principales questions abordées par le Conseil étaient les suivantes : mise en 

forme définitive du plan d'action en vue d'appliquer la stratégie mondiale de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000; examen des besoins financiers de la stratégie et du flux international 

de ressources pour la stratégie; septième programme général de travail pour une période déter- 

minée (1984 -1989 inclusivement); étude des structures de l'Organisation eu égard h ses 

fonctions (application de la résolution WHA33.17); recherche biomédicale et recherche sur les 

services de santé; évolution du programme de lutte contre les maladies diarrhéiques et du 

programme élargi de vaccination; activités de l'OMS en rapport avec les conventions interna- 

tionales sur les stupéfiants et les substances psychotropes; programme d'action concernant les 

médicaments essentiels; planification à long terme de la coopération internationale dans le 

domaine du cancer; utilisation des bourses d'études pour le développement des personnels de 
santé; transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale; méthode de travail de 
l'Assemblée de la Santé; règlement régissant la consultation d'experts et la collaboration 
avec des institutions, comme suite à une précédente étude organique du Conseil; questions rela- 

tives au recrutement et á l'emploi du personnel de l'OMS; et nomination de deux directeurs 
régionaux. 

3.2 Certains de ces points avaient été examinés par le Comité du Programme du Conseil exé- 
cutif réuni du 2 au 6 novembre 1981. Les rapports contenant les conclusions et recommandations 
du Comité ont été présentés et expliqués au Conseil par des membres du Comité, ce qui a grande - 
ment facilité les travaux du Conseil. 

3.3 Un certain nombre de rapports sur les réunions des comités d'experts et groupes de 
travail ont été soumis au Conseil, dont les observations seront prises en considération par le 

Directeur général lors de la mise en oeuvre des recommandations des comités d'experts et des 

groupes d'étude. Dans le même temps, le Conseil s'est interrogé sur les moyens d'accélérer la 

diffusion des rapports des comités d'experts et des groupes d'étude et de publier les points 

de vue du Directeur général et ceux du Conseil exécutif sur la signification de ces rapports à 

l'égard de la santé publique. Après avoir examiné les propositions du Directeur général, le 

Conseil a décidé que la question de savoir s'il convenait ou non de publier, et dans quelles 
publications de l'OMS, les points de vue du Directeur général et ceux du Conseil sur la signi- 

fication, à l'égard de la santé publique, de certains rapports de comités d'experts et de 

groupes d'étude serait laissée à la discrétion du Directeur général. 

3.4 Le Conseil a approuvé un plan d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Rédigé à l'origine à l'intention du Conseil en mai 1981, 

ce plan a été révisé depuis par les comités régionaux. Le plan expose en détail les mesures à 

prendre â différents niveaux - par les pays, les comités régionaux, le Directeur général, le 

Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé - qu'il s'agisse de formuler des plans d'action 

nationaux, de développer des systèmes de santé, de mobiliser les ressources nécessaires ou de 

suivre et d'évaluer l'efficacité des stratégies. D'après le calendrier approuvé par le Conseil, 
les Etats Membres devraient présenter leurs premiers rapports sur les progrès réalisés en mars 

1983 et leurs premiers rapports d'évaluation en mars 1985. Le plan d'action est présenté à 

l'Assemblée de la Santé pour approbation (document А35/3). Les comités régionaux ont surtout 

relevé les activités qui se sont déroulées avant même l'approbation du plan d'action. 

3.5 Le Conseil s'est réjoui d'apprendre que le Directeur général avait présenté la stratégie 

mondiale au Conseil économique et social des Nations Unies en juillet 1981, en soulignant que 
l'appui des Etats Membres était essentiel à la réalisation des objectifs de la santé pour tous, 

indispensables à leur tour à la Stratégie internationale du Développement pour la Troisième 
Décennie des Nations Unies pour le Développement. En décembre 1981, l'Assemblée générale des 
Nations Unies a adopté la résolution 3643 qui appuie sans réserve l'objectif de la santé pour 
tous. 

3.6 Le Conseil a examiné un rapport1 du Directeur général consacré aux dépenses de santé 
dans les pays, aux coats estimatifs de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale, ainsi qu'aux 

1 Voir le document ЕВ69 /1982 /REС /1, annexe 1. 
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transferts internationaux de ressources nécessaires. Il s'est heurté, pour l'étude des dépenses 
de santé dans les pays, à des problèmes de méthode extrêmement ardus, dont les moindres 
n'étaient pas l'insuffisance des informations et la difficulté qu'il y a h obtenir des chiffres 
comparables pour les dépenses des différents pays. La distinction entre dépenses publiques et 
dépenses privées, y compris les rétributions en nature comme celles qui sont remises aux pra- 
ticiens traditionnels, compliquait encore les choses. Les estimations extrémement approxima- 
tives auxquelles on est parvenu montrent que dans les pays les moins développés les dépenses 
publiques affectées à la santé sont en moyenne de US $2,50 par habitant et par an, tandis que 
dans les autres pays en développement elles avoisinent US $17. Pour les pays développés, la 
moyenne est de US $275, avec une fourchette allant de US $48 à US $650. Si l'on prenait en 
compte les dépenses privées consacrées à la santé, ces chiffres seraient considérablement 
plus élevés. 

3.7 A partir d'estimations n'ayant qu'une valeur indicative, le rapport du Directeur général 
expose que les pays les moins développés auraient besoin de consacrer au moins US $15 par per- 
sonne et par année pour réaliser l'objectif de la santé pour tous. En extrapolant ces chiffres 
à l'échelle mondiale, on peut estimer à US $50 milliards le "déficit" de ressources. Même si 
80 % de ce montant pouvait étre pris en charge par les pays en développement eux- mémes, il 
resterait à trouver quelque US $10 milliards chaque année, soit environ trois fois le niveau 
actuel des transferts internationaux de ressources consacrées à la santé. Après un long débat, 
le Conseil a demandé au Directeur général de continuer à étudier la question des dépenses natio- 
nales de santé et d'affiner progressivement les estimations du colt de la mise en oeuvre de la 
stratégie mondiale. L'action du Groupe de ressources sanitaires pour les soins de santé pri- 
maires, qui associe des participants venus des organismes d'aide bilatérale, des pays en déve- 
loppement, des organismes multilatéraux et des organisations intergouvernementales, se poursuit.. 
Ces activités feront l'objet d'un examen périodique de la part du Conseil, tandis qu'un soutien 
actif sera apporté h certains pays en développement pour les aider à formuler les propositions 
bien chiffrées en vue du développement des programmes de soins de santé primaires. 

3.8 Avant la session du Conseil, son Comité du Programme a étudié un examen annuel et un 
rapport de situation sur le sixième programme général de travail (1978 -1983 inclusivement). 
Le Comité s'est félicité de l'importance donnée aux enseignements du sixième programme général 
de travail, dans la mesure où il en a été tenu compte dans la préparation du septième programme 
général de travail. Les conclusions du Comité ont été approuvées par le Conseil. 

3.9 Le Comité du Programme a également examiné en détail le projet de septième programme 
général de travail, qui constitue le cadre de l'appui apporté par l'OMS à la stratégie mondiale 
de la santé pour tous. Le Conseil a approuvé le rapport du Comité du Programme et, après avoir 
apporté un certain nombre d'amendements, a transmis le projet de septième programme général de 

travail pour examen par l'Assemblée de la Santé (document А35/4). 

3.10 Le Conseil a examiné un rapport du Directeur général sur les modifications au budget 
programme pour 1982 -1983, apportées depuis qu'il a été approuvé l'année dernière. Il a égale- 
ment examiné les rapports des Directeurs régionaux sur des questions intéressant les comités 
régionaux qui réclament l'attention particulière du Conseil. Ces rapports montrent que, 

exception faite d'un certain nombre de modifications et d'infléchissements budgétaires relatifs 
aux ressources des activités régionales, le montant total du budget effectif de la période 
biennale est demeuré tel qu'il avait été approuvé h l'origine. Etant donné l'expérience que 

l'on a désormais de ce type de rapport, et compte tenu de la décision de l'Assemblée de la 

Santé de limiter la durée de sa session les années paires à un maximum de deux semaines, le 

Conseil est parvenu à la conclusion qu'il n'était plus nécessaire de soumettre systématiquement 
à l'Assemblée de la Santé des rapports sur les modifications du budget programme approuvé. 
Tous faits nouveaux significatifs intervenus dans ce domaine seront, comme auparavant, commu- 
niqués au Conseil. 

3.11 En examinant les rapports des Directeurs régionaux, le Conseil a fait part à tous les 

Directeurs régionaux de sa satisfaction pour le précieux travail qu'ils accomplissent. Le 

Conseil a reconduit le Dr Leo A. Kaprio dans ses fonctions de Directeur régional de l'Europe 
pour une nouvelle période de trois années à compter du ter février 1982, et a nommé le 
Dr Hussein Abdul- Razzaq Gezairy Directeur régional de la Région de la Méditerranée orientale 
pour une période de cinq années à compter du ter septembre 1982. 
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3.12 Le Conseil a examiné un rapport du Directeur général sur l'application de la résolution 
WHА33.17 concernant l'étude des structures de l'Organisation eu égard à ses fonctions, ainsi 

qu'un rapport d'un groupe de travail du Conseil chargé d'étudier les fonctions et les activités 
du Secrétariat. La résolution WHАЭЭ.17 visait à accroître la coopération entre les Etats Membres 

et l'Organisation. Il est évident que les comités régionaux jouent un rôle de plus en plus 

actif dans l'oeuvre de l'Organisation. Le Conseil a estimé que, pour l'essentiel, le plan 

d'action résultant de la résolution WHАЗЗ.17 était fidèlement appliqué. Son groupe de travail 

a examiné les fonctions et les activités assurées par le Secrétariat, notamment au niveau des 
pays, et a proposé certaines mesures destinées à renforcer la coopération technique entre les 

Etats Membres et l'Organisation. Etant donné que les fonctions et les structures de l'Organisa- 
tion sont étroitement liées à la stratégie de la santé pour tous, le Conseil a décidé qu'à 
l'avenir toutes les notifications relatives à cette question seraient incorporées aux rapports 
sur la mise en oeuvre de la stratégie dont seraient saisis les comités régionaux et le Conseil. 

3.13 En examinant le rapport de situation sur les activités de coordination en matière de 

recherche biomédicale et de recherche sur les services de santé, le Conseil a souligné la 

nécessité de disposer dans ce domaine d'une infrastructure scientifique et technologique rigou- 

reuse. Les Comités consultatifs mondial et régionaux de la Recherche médicale jouent un rôle 

important et l'Organisation s'efforce de rendre les pays en développement autosuffisants en 

matière de recherche sanitaire, grf1ce au renforcement des établissements et aux programmes de 

formation. Des crédits extrabudgétaires de diverses sources totalisant désormais quelque 

US $50 millions par année ont pu être mobilisés, et l'on estime nécessaire de poursuivre et 

d'accroître cet effort. Le Conseil a également-аЬогдé les politiques passées et à venir de 

l'Organisation concernant les technologies sanitaires brevetables qui ont été mises au point 

dans le cadre de projets bénéficiant de son aide. Le Conseil a estimé qu'à l'avenir l'OMS 

devrait prendre des brevets, ou une participation dans ces derniers, de sorte que les profits 

financiers ou autres découlant des projets de recherche puissent servir à promouvoir le déve- 

loppement de la technologie sanitaire dans l'intérêt du public. 

3.14 En ce qui concerne les conventions internationales sur les stupéfiants et les substances 

psychotropes, le Conseil s'est plu à reconnaître la façon objective dont l'Organisation 

s'acquitte du rôle important qui lui revient lorsqu'elle soumet des recommandations à la Commis- 

sion des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies. Il a demandé au Directeur général de 

continuer à collaborer avec le Secrétaire général des Nations Unies en vue de mettre au point 
des méthodes d'information des gouvernements sur les prochaines activités d'examen et de les 

inviter à fournir des données sur l'expérience qu'ils peuvent avoir des substances à examiner. 

Le Conseil a réclamé des rapports annuels sur les activités et les projets de l'Organisation 
en ce qui concerne le respect des conventions. 

3.15 Le Conseil a examiné un projet de plan d'action pour la mise en oeuvre du Programme 
d'action concernant les médicaments essentiels destiné à mettre à la disposition des services 
de santé publique des pays en développement, à un coût abordable, des quantités suffisantes de 
médicaments d'innocuité et d'efficacité éprouvées qui leur permettent de faire face aux grands 

problèmes de santé publique qui se posent chez eux. Le Secrétaire général de la Fédération 
internationale de l'Industrie du Médicament a déclaré que l'industrie du médicament était 
disposée à apporter au programme un appui substantiel en fournissant quelque 200 médicaments 
essentiels à des conditions favorables, et à aider l'Organisation à mettre en place des moyens 

locaux et à surmonter les obstacles logistiques. Le Directeur général s'est félicité d'une offre 

qui, a -t -il déclaré, inaugure une ère nouvelle de coopération entre l'Organisation et l'indus- 

trie pharmaceutique. Lors de la discussion qui a suivi, le Conseil a été unanime à appuyer les 

objectifs du programme d'action. Le plan d'action doit être modifié à la lumière des débats du 

Conseil par son Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques et soumis directement à l'Assem- 

blés de la Santé (document А35/7). 

3.16 Le Comité du Programme du Conseil a approuvé le nouveau projet de programme de lutte 
contre le cancer de l'Organisation et a souligné la nécessité d'une étroite collaboration entre 

ce programme et celui du Centre international de Recherche sur le Cancer. Le Conseil a repris 

à son compte les conclusions du Comité et souligné la nécessité de retenir les priorités en 

fonction de leur rapport coût - efficacité potentiel. On peut retenir également un point mineur, 

mais intéressant, avec la résolution du Conseil félicitant l'équipe écossaise de football de 
vouloir participer à la Coupe du Monde de 1982 en tant qu'équipe de non- fumeurs. 
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3.17 Le Conseil a examiné les progrès réalisés par deux programmes spéciaux de l'Organisation 

- le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques et le programme élargi de vaccination 

(PEV). La large diffusion des solutés buvables de réhydratation a déjà permis de réduire la 

mortalité infantile par maladies diarrhéiques dans les pays en développement. Le Conseil a 

estimé que le programme bénéficiait d'un large appui dans les pays en développement et qu'il 

pouvait être élargi rapidement. Tout en prenant acte des progrès satisfaisants du PEV, on a 

estimé que l'objectif consistant A vacciner tous les enfants du monde contre six causes princi- 

pales de morbidité et de mortalité d'ici 1990 sera difficile A atteindre si l'on ne parvient 

pas A augmenter considérablement l'aide financière. On a pu estimer que, d'ici A 1990, i1 

faudra dégager 300 millions de dollars des Etats -Unis par an pour atteindre l'objectif. Bien 

que cette somme soit impressionnante, il faut la placer dans la perspective des ressources à 

dégager pour les soins de santé primaires, qui totalisent quelque 50 milliards de dollars des 

Etats -Unis par an. Le Conseil a rеcommaпдé deux projets de résolution sur ces deux programmes, 

pour examen par l'Assemblée de la Santé. 

3.18 L'activité de collaboration que constitue l'utilisation des bourses d'études pour 

renforcer le développement des personnels de santé absorbe une bonne part du budget de l'Orga- 

nisation. Le Directeur général a présenté un rapport sur la manière dont cette activité appuie 

les efforts destinés A obtenir les personnels de santé nécessaires A la dispensation de soins 

de santé efficaces. Au cours de la discussion, le Conseil a suggéré que le Directeur général 

présente devant la soixante et onzième session du Conseil des suggestions précises en vue de 

définir une nouvelle politique des bourses d'études en tant qu'élément intégrant des politiques 

de développement du personnel nécessaires au succès de la stratégie de la santé pour tous. 

3.19 Dès les premiers jours de l'Organisation, l'Assemblée de la Santé a introduit l'usage 

de demander au Conseil de procéder régulièrement A des études organiques sur certaines poli- 

tiques ou activités de l'OMS. L'intérêt de procéder systématiquement à ce genre d'études a été 

périodiquement mis en doute, si bien qu'un groupe de travail a été constitué en vue d'évaluer 
les études organiques précédemment effectuées ainsi que leurs incidences sur l'Organisation. 
Après avoir examiné le rapport du groupe de travail, le Conseil a reconnu qu'il fallait conti- 
nuer A procéder aux études organiques, mais seulement lorsque cela s'imposerait. Avant d'entre- 
prendre une nouvelle étude organique, le Conseil a estimé qu'il conviendrait de déterminer 
soigneusement si le sujet était à la fois significatif et opportun, et s'il ne pourrait pas 

être abordé par d'autres moyens, plus efficaces, et moins coûteux en temps et en argent. 

3.20 En mai 1980, le Conseil a fait rapport devant l'Assemblée de la Santé sur son étude 
organique sur la consultation d'experts et la collaboration avec des institutions, A la suite 
de quoi l'Assemblée a réclamé un nouveau règlement. Le Conseil va maintenant recommander A 
l'Assemblée de la Santé l'adoption d'une nouvelle réglementation régissant les tableaux et 
comités d'experts (document А35/15). Il a approuvé, pour application immédiate, un nouveau 
règlement concernant les groupes d'études et les groupes scientifiques, les institutions colla- 
boratrices, et autres mécanismes de collaboration moins officiels. 

3.21 Le Conseil a noté avec inquiétude qu'A la fin de 1981 85,49 % seulement des contribu- 
tions dues en 1981 au titre du budget effectif avaient été recouvrées, et que quelque 
US $31,2 millions restaient A recouvrer. Le taux de recouvrement de 1981 est le plus faible 
que l'on ait enregistré depuis 1969. Cela est de essentiellement au retard apporté dans leurs 
paiements par certains des contributeurs les plus importants. Le Conseil a également examiné 
un rapport du Directeur général sur le Fonds immobilier et les locaux au Siège. Le Conseil a 
adopté une résolution recommandant à l'Assemblée de la Santé d'autoriser le financement sur le 
Fonds immobilier des dépenses envisagées dans le rapport du Directeur général. 

3.22 En ce qui concerne le transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale, le 

Conseil, dans un esprit d'unanimité, a adopté une résolution appuyant les mesures déjà prises 
par le Directeur général pour mettre en oeuvre la résolution WHA34.11 et a transmis son rapport, 
avec le procès- verbal des délibérations du Conseil, A l'Assemblée de la Santé. Il a également 
prié le Directeur général de faire rapport à l'Assemblée de la Santé sur les mesures qu'il aura 
prises. 
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3.23 Le Conseil a examiné un rapport du Directeur général sur le recrutement du personnel 
international à l'OMS, qui constitue pour l'essentiel un rapport intérimaire destiné A passer 
en revue les progrès réalisés d'octobre 1980 A octobre 1981. En prenant note du rapport, le 

Conseil a estimé que l'on continuait A progresser dans le sens d'une meilleure représentativité 
géographique du personnel de l'OMS, et que si l'on voulait une plus forte proportion de femmes 
parmi les fonctionnaires cela dépendait en grande partie des Etats Membres. 

3.24 En vertu de l'article 3.2 du Statut du Personnel, le Directeur général a appelé l'atten- 
tion du Conseil sur la situation particulière des traitements du personnel des services géné- 
raux A Genève. Le Conseil a demandé au Directeur général de ne pas s'écarter des recommanda- 
tions de la Commission de la Fonction publique internationale (CFPI). 

3.25 Conformément aux dispositions de l'article 12.2 du Statut du Personnel, le Conseil 
exécutif a confirmé les amendements au Règlement du Personnel proposés par le Directeur général. 
Ces amendements résultent soit de décisions prises par l'Assemblée générale des Nations Unies 
sur la recommandation de la CFPI, soit de décisions prises par la CFPI en vertu de son Statut, 
soit encore de modifications jugées nécessaires par le Directeur général pour aligner certaines 
règles sur celles de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations du système 
commun. 

3.26 Sous le titre "Collaboration avec le système des Nations Unies ", le Conseil a pris note 

des mesures prises par l'OMS pour apporter une assistance sanitaire aux réfugiés d'Afrique, et 

a noté également un rapport sur les activités du Corps commun d'inspection, ainsi que le rap- 

port de la CFPI. Le Conseil a pris note des activités déployées par l'OMS A l'appui de 

l'Assemblée mondiale sur le vieillissement de 1982 et a transmis pour examen A l'Assemblée de 

la Santé une résolution sur la protection sanitaire des personnes âgées. 

3.27 Après avoir passé en revue la collaboration entre l'OMS et un tiers des organisations 

non gouvernementales en relations officielles avec l'Organisation, le Conseil a décidé de 

maintenir les relations officielles avec l'ensemble des organisations non gouvernementales 
passées en revue durant la session, A l'exception d'une seule. Le Conseil a également décidé 

d'établir des relations officielles avec une fédération syndicale qui s'occupe de médecine du 

travail et de santé publique, la Fédération internationale des Syndicats de Travailleurs de la 

Chimie, de l'Energie et des Industries diverses. Dans le mâmе temps, le Conseil décidait de 

cesser les relations officielles avec l'Association médicale mondiale, par suite directe de la 

décision, prise en 1981, par cette Association de réadmettre l'Association médicale de l'Afrique 

du Sud et d'admettre l'Association médicale du prétendu Transkei. 

3.28 Le Conseil a décerné le Prix de la Fondation Léon Bernard pour 1982 au Professeur Ana 

Asian et le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha pour la mémе année au Dr Hashim S. Dabbagh. 

Le Conseil a également noté que son Comité de la Fondation Jacques Parisot s'était jugé inca - 

pable de recommander l'attribution d'une bourse de recherche de la Fondation au vu des seules 

informations communiquées A l'appui des candidatures, et a invité la Région africaine A sou- 

mettre de nouvelles propositions fondées soit sur les candidatures actuelles soit sur de nou- 

velles candidatures A la soixante et onzième session du Conseil. 

3.29 Le Conseil a approuvé l'ordre du jour provisoire de la Trente -Cinquième Assemblée mon- 

diale de la Santé, qui s'ouvrira le 3 mai 1982 pour se terminer au plus tard A la fin de la 

seconde semaine, conformément A la résolution WHA34.29. Le Conseil a recommandé A l'Assemblée 

de la Santé l'adoption d'une résolution sur les modifications de la méthode de travail de 

l'Assemblée de la Santé pour lui permettre d'effectuer ses travaux en deux semaines les années 

paires. La soixante -dixième session du Conseil aura lieu le lundi 17 mai 1982 au Siège de l'OMS. 


