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VINGT-CINQUIEME SEANCE 

Jeudi 26 janvier 1978, à 9 heures 

Président : Dr S . BUTERA 

1. DEVELOPPEMENT ET COORDINATION DE LA RECHERCHE BIOMEDICALE ET DE LA RECHERCHE SUR LES 

SERVICES DE SANTE : Point 23 de l
1

o r d r e du jour (suite) 

Rapport sur le Comité consultatif mondial de la Recherche médicale : Point 23.1 de 1'ordre du 

jour (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution ci-après établi par les 
Rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les activités du Comité consulta-

tif de la Recherche médicale, du Programme spécial de recherche, de développement et de 

formation à la recherche en reproduction humaine et du Programme spécial de recherche et 

de formation concernant les maladies tropicales； 

Notant que, conformément à la résolution WHA30.40, le Directeur général, en consulta-

tion avec le Comité consultatif mondial et les comités consultatifs régionaux, de la 

recherche médicale, poursuit 1 *élaboration d'un programme complet à long terme dans le 

domaine du développement et de la coordination de la recherche biomédicale et de la 

recherche sur les services de santé, 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 

2. APPROUVE les mesures prises pour mettre en oeuvre les résolutions pertinentes de 

1'Assemblée mondiale de la Santé, notamment en ce qui concerne : 

1) l'accent mis sur un engagement accru du Comi té consultatif mondial et des 

comités consultatifs régionaux de la recherche médicale dans la formulation et 1
1

 exa-

men des activités de recherche de l'OMS; 

2) le concept de programmes spéciaux de recherche et de formation dans le cadre 

des grands programmes de 1 O r g a n i s a t i o n orientés vers l'action; 

3) la promotion de la recherche sur les services de santé dans le contexte des 

priorités nationales et régionales； 

3. PRIE le Directeur général de transmettre son rapport à la Trente et Unième Assemblée 

mondiale de la Santé avec les observations formulées lors de son examen par le Conseil à 

sa soixante et unième session. 

Décision : La résolution est adoptée. 

2. COORDINATION A L
1

INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES - QUESTIONS GENERALES : 

Point 33.1 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant établi par les 

Rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'élaboration de codes d'éthique 

médicale; 

Rappelant que l'Assemblée générale des Nations Unies a invité l'OMS à plusieurs 

reprises à préparer un projet de code d'éthique médicale relatif à la protection des 

personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement contre la 

torture et d,autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; 

Rappelant d
1

a u t r e part les résolutions EB55.R64, EB57.R47 et WHA30.32 sur cette 

question; 

1

 Résolution EB61.R36. 
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Tenant compte des activités de l'Organisation des Nations Unies visant à établir des 

normes d'éthique, 

PRIE le Directeur général : 

1) de communiquer au Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies 

1'étude entreprise pour le compte de l'OMS par le Conseil des Organisations inter-

nationales des Sciences médicales (CIOMS) intitulée "Rôle du personnel de santé dans 

la protection des individus contre la torture et autres peines ou traitements cruels, 

inhumains ou dégradants", en le priant d
!

y appeler 1'attention de 1'Assemblée géné-

rale des Nations Unies à sa trente-troisième session; 

2) d
1

 inviter le CIOMS et l'Association médicale mondiale à élaborer un projet de 

code d'éthique médicale relatif à la protection des personnes soumises à une forme 

quelconque de détention ou d'emprisonnement contre la torture et d'autres peines ou 

traitements cruels, inhumains ou dégradants； 

3) de communiquer le projet de code que doivent élaborer le CIOMS et 1'Association 

médicale mondiale au Conseil exécutif à sa soixante-troisième session pour examen 

avant sa transmission au Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies pour 

soumission à 1'Assemblée générale des Nations Unies； 

4) d'informer le Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies de la 

présente résolution, en le priant d'y appeler 1'attention de 1'Assemblée générale 

des Nations Unies à sa trente-troisième session. 

Décision : La résolution est adoptée.1 

3. COORDINATION AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES : Point 34 de l'ordre du jour 

Demandes d'admission aux relations officielles avec 1'OMS : Point 34.1 de 1'ordre du jour 

(document EB61/39) 

Révision triennale de la liste des organisations non gouvernementales en relations offi-

cielles avec l'OMS : Point 34.2 de l'ordre du jour (document EB61/40)~ “ 

Le Dr SEBINA (Président du Comité permanent des Organisations non gouvernementales) 

rappelle que ce dernier a recommandé, lors de sa révision triennale, que 1
f

O M S maintienne ses 

relations officielles avec 116 des 118 organisations non gouvernementales. Les organisations 

qui n
!

o n t pas encore répondu au questionnaire du Directeur général seront contactées de 

nouveau et leurs réponses seront soumises au Conseil, à sa soixante-troisième session. Le 

Comité permanent a aussi décidé de recommander au Conseil d'étaler la révision de la liste des 

organisations non gouvernementales sur trois ans, un tiers des organisations étant passé en 

revue chaque année, ce qui permettrait de procéder à une évaluation plus détaillée du cas de 

chaque organisation. En principe, le Directeur général continuera de soumettre tous les trois 

ans son rapport sur les questions de politique générale, ce qui ne devrait pas 1'empêcher de 

présenter, dans 1
?

intervalle, un autre rapport au cas où se poserait une question de politique 

demandant à être examinée par le Conseil exécutif. Cette méthode devrait permettre au Comité 

permanent de rationaliser ses travaux. L
1

 examen portant sur la période 1975-1977 a fait 

ressortir les heureux résultats de la coopération de 1
f

O M S avec des organisations non gouver-

nementales . L e Comité a estimé que cette collaboration devrait être orientée de manière à 

mieux correspondre au programme général de travail de 1'Organisation et à sa programmation à 

moyen terme • 

Le Comité permanent a examiné les demandes d'admission aux relations officielles avec 

1
f

O M S présentées par trois organisations non gouvernementales. Il a recommandé que 1
!

OMS 

établisse des relations officielles avec deux d
1

 entre elles et reporte sa décision relative à 

la troisième. Le Dr Sebina invite le Conseil à examiner les deux projets de résolution conte-

nus dans le rapport, dont le premier est libellé comme suit : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organisations non gouvernementaies 

sur sa révision triennale de la liste des 118 organisations non gouvernementales en 

relations officielles avec 1
1

OMS； 

1

 Résolution EB61.R37. 
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Reconnaissant que les relations avec les organisations non gouvernementales ont une 

importance considérable pour la réalisation des objectifs généraux de l'Organisation; 

Soulignant combien il importe d'orienter la collaboration de 1 O r g a n i s a t i o n et des 

organisations non gouvernementales dans un sens conforme au programme général de travail 

et à la programmation à moyen terme de 1 O r g a n i s a t i o n ; 

Considérant que les dispositions actuelles concernant la révision triennale de la 

liste des organisations non gouvernementales en relations officielles avec 1
1

O M S , selon 

lesquelles la liste est révisée dans sa totalité une fois tous les trois ans seulement, 

ne permettent pas un examen suffisamment détaillé du cas de chaque organisation non 

gouvernementale, 

1. DECIDE : 

1) de maintenir les relations officielles avec 116 organisations non gouverne-

mentales ; 

2) de suspendre les relations officielles avec la Ligue internationale des 

Sociétés dermatologiques et avec la Société de Transplantation； et, en outre, 

2. DECIDE : 

1) que la révision de la liste des organisations non gouvernementales sera étalée 

sur la période de trois ans, un tiers des organisations étant passé en revue chaque 

année; 

2) que le rapport du Directeur général sur les questions de politique générale 

continuera à être présenté tous les trois ans à moins que des questions demandant à 

être examinées par le Conseil exécutif ne se posent dans 1
1

 intervalle； 

3. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à toutes les orga-

nisations non gouvernementales en relations officielles avec 1
1

O M S . 

Le PRESIDENT demande si quelqu'un a des observations à formuler au sujet de la première 

partie du rapport du Comité permanent. 

Le Dr KASONDE souhaiterait avoir des explications au sujet de la recommandation visant 

à suspendre les relations officielles avec la Société de Transplantation. A son avis, cette 

décision pourrait ne pas être justifiée dans la mesure où 1'Organisation s'intéresse aussi 

bien aux aspects de recherche qu
1

 aux aspects éthiques de la transplantation. 

Le Dr SEBINA (Président du Comité permanent des Organisations non gouvernementales) 

précise que les relations avec la Société de Transplantation ont fait 1
f

o b j e t d
f

u n examen 

relativement détaillé. Le Comité a appris que la plupart des membres de cette société fai-

saient aussi partie de l'Union internationale des Associations d
1

Immunologie qui entretient 

elle aussi des relations officielles avec 1
1

O M S . 

Le Dr KLIVAROVA (suppléante du Professeur Prokopec) appuie la remarque du Dr Kasonde. La 

question importante qui se pose à cet égard est une question d'éthique et non d
f

immunologie. 

L
f

O M S est une organisation internationale qui, du fait qu
1

 elle s
1

 intéresse à la protection de 

1
1

 ensemble de l'humanité, devrait se préoccuper de la façon dont les transplantations sont 

faites. L'une des questions d'éthique qui peut se poser est par exemple celle d'une trans-

plantation visant à sauver la vie d
f

u n e personne riche ou bien placée au détriment d'une autre. 

Elle ne comprend pas pourquoi la Société de Transplantation désirerait mettre fin à sa coopé-

ration avec 1
1

O M S . 

Le Dr KASONDE propose de modifier le projet de résolution afin d'indiquer que c'est la 

Société de Transplantation elle-même qui a exprimé des doutes quant à 1'utilité de maintenir 

ses relations officielles avec 1
1

O M S . 

Le Dr ACOSTA, parlant en qualité de membre du Comité permanent, précise qu'au cours des 

débats, ce dernier a conclu que les relations officielles entre deux organisations devaient 

avoir un caractère réciproque. La Société de Transplantation ayant laissé entendre que ses 

relations officielles avec 1
!

0 M S pouvaient ne plus se justifier, le Comité permanent a décidé 

de recommander au Conseil de suspendre ses relations officielles avec cette organisation. 

Le Dr KASONDE reconnaît qu'il n'est pas possible de contraindre une organisation à 

maintenir ses relations officielles avec 1
1

O M S . Il n
1

 en pense pas moins que le projet de 

résolution devrait être modifié dans le sens qu
1

 il a indiqué. 
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Le Dr KLIVAROVA (suppléante du Professeur Prokopec) estime avec le Dr Kasonde que la 
résolution devrait être modifiée de façon à indiquer que с 'est la Société de Transplantation 
qui désire ne pas poursuivre ses relations officielles avec 1

1

 OMS. 

Le Dr TORRIGIANI (Immunologie) rappelle que la Société de Transplantation a été autorisée 
à entretenir des relations officielles avec l'OMS à une date à laquelle 1,Union internationale 
des Associations d'Immunologie n'était pas encore constituée. Or, les activités des deux orga-
nisations se recoupent dans une large mesure, bien que 1

1

on puisse considérer que les acti-
vités de la seconde aient une portée plus large et plus exhaustive. Elles travaillent toutes 
deux en étroite collaboration et leur composition est à peu près la même. De ce fait, tous les 
aspects relatifs à la transplantation devraient entrer dans le cadre des activités de 1'Union 
internationale des Associations d'Immunologie. De plus, les travaux de la Société de Trans-
plantation ont un caractère très spécialisé. Le Conseil peut avoir 1

1

 assurance que 1
1

 intérêt 
que porte 1'OMS aux questions relatives à la transplantation ne sera en rien affaibli par 
cette décision. 

Le Dr SEBINA (Président du Comité permanent des Organisations non gouvernementales) 

propose de remplacer le texte du deuxième alinéa du paragraphe 1 du dispositif de la réso-

lution par le texte suivant : "de suspendre les relations officielles avec la Ligue interna-

tionale des Sociétés dermatologiques;” et d*ajouter à ce paragraphe un nouvel alinéa faisant 

état des vues du Conseil exécutif au sujet de la Société de Transplantation. 

/ 

Le Dr KLIVAROVA (suppléante du Professeur Prokopec) appuie cette suggestion. Elle espère 

que 1'Union internationale des Associations d
1

Immunologie sera en mesure de s'occuper des 

aspects juridiques de la transplantation, aspects qui intéressent également 1
1

OMS. 

Le Dr KASONDE partage 1
1

opinion de 1
1

 orateur précédent et appuie la proposition du 

Dr Sebina. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution relatif à la révision 

triennale de la liste des organisations non gouvernementales en relations officielles avec 

l'OMS, en tenant compte de la proposition du Dr Sebina. 

Décision : 

1) Il est décidé de remplacer le deuxième alinéa du paragraphe 1 du dispositif par 

deux alinéas libellés comme suit : 
M

2 ) de suspendre les relations officielles avec la Ligue internationale des Sociétés 

dermatologiques； 

3) de suspendre les relations officielles avec la Société de Transplantation, con-

formément à 1
1

 avis exprimé par cette dernière dans sa réponse au questionnaire que 

lui a adressé le Directeur général; et en outre" 

2) La résolution, ainsi amendée, est adoptée.1 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le deuxième projet de résolution contenu dans 
le rapport du Comité permanent, en ce qui concerne les demandes d'admission d'organisations 
non gouvernementales aux relations officielles avec 1

1

OMS. 

о 
Décision : La résolution est adoptée. 

4 >
 ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ET DUREE DE LA TRENTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : 

Point 35 de 1'ordre du jour (article 4 du Règlement intérieur de 1'Assemblée mondiale de 

la Santé, Actes officiels № 242 /décision xi/; document EBól/41) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle qu'aux termes de l'article 4 du Règlement intérieur 

de l'Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil prépare l'ordre du jour provisoire de chaque 

1

 Résolution EB61.R38 
2

 Résolution EB61.R39. 
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session ordinaire de 1'Assemblée de la Santé après examen des propositions soumises par le 

Directeur général. Le Conseil est maintenant saisi de ces propositions. Conformément à la réso-

lution EB61.R29, il convient de supprimer le sous-point 2.6.3. En exécution de la décision du 

Conseil de constituer un groupe ad hoc du paludisme, il convient, sous le point 2.6 (Examen de 

questions techniques particulières), d'ajouter un sous-point intitulé "Stratégie de lutte contre 

le paludisme". Le nouveau sous-point pourra suivre immédiatement le sous-point 2.6.5 (Eradica-

tion de la variole : situation actuelle et certification). En exécution de la résolution 

EB61.R28, le Conseil acceptera peut-être d'ajouter au point 2.6 (Examen de questions techniques 

particulières) un sous-point intitulé "Programme à moyen terme de santé mentale" qui se situera 

immédiatement avant le point 2.6,13 (Programme à moyen terme de développement de personnels de 

santé). Le point 3.12 doit être libellé ainsi : "Accord avec la Banque islamique de 

Développement". 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé a prié le Conseil de bien vouloir, au moment 

où il détermine la date des sessions de l'Assemblée de la Santé, fixer également la durée de 

chaque session. Donnant suite à cette demande, le Conseil exécutif a décidé, à sa soixantième 

session, que la durée de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé serait fixée par le 

Conseil à sa soixante et unième session, au moment de l'établissement de 1'ordre du jour provi-

soire de 1'Assemblée. La question est donc soumise à 1'examen du Conseil. 

Pour fixer la durée de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil 

souhaitera peut-être tenir compte d
 f

un certain nombre de faits concernant les précédentes ses-

sions de 1'Assemblée. Au cours des sept dernières années, la durée moyenne de 1'Assemblée de la 

Santé a été d'un peu plus de 17 j ours, allant de 16 l/2 j ours en 1974 à 18 j ours en 1976. Les 

sessions du Conseil exécutif qui font suite à 1'Assemblée mondiale de la Sarité ont duré en 

moyenne un jour et demi, la durée maximale étant de deux jours. A la Trentième Assemblée mon-

diale de la Santé et à la soixantième session du Conseil exécutif, on a exprimé 1'avis que 

1 A s s e m b l é e devait durer le temps minimal compatible avec un examen satisfaisant de l'ordre du 

jour. Cela étant et eu égard au fait que la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé ne 

sera pas tenue d'examiner 1
1

 ensemble du budget programme ni un programme général de travail, le 

Directeur général propose au Conseil que la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé 

s
 f

achève le mercredi 24 mai 1978 à 13 heures. Le Conseil ayant déjà décidé que l'Assemblée com-

mencerait le lundi 8 mai 1978， cela donne une durée de 16 j ours. S
 1

 il en est ainsi décidé， il 

sera alors possible - cette question doit être examinée sous le point 36 de 1 'ordre du j our -

de convoquer la soixante-deuxième session du Conseil exécutif le lendemain, с
1

 est-à-dire le 

jeudi 25 mai 1978， et d'achever cette session avant la fin de la semaine, au lieu de tenir la 

session au cours de la quatrième semaine suivant 1'ouverture de la session de 1'Assemblée 

comme cela a été le cas jusqu
 f

à présent. 

Le Dr CASSELMAN propose que l'on regroupe des points de 1
1

 ordre du jour afin d'accélérer 

les travaux de 1'Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT estime très valable la proposition du Dr Casselman; s'il ri
 f

y a pas d'objec-

tions, il se propose de collaborer avec le Secrétariat à ce regroupement. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr CUMMING est, comme d'autres membres du Conseil, soucieux de voir l'Assemblée de la 

Santé épuiser son ordre du jour le plus rapidement, mais aussi le plus efficacement possible. 

Si 1'on fixe la clôture de l'Assemblée de la Santé à une date trop rapprochée, on risque de ne 

pas avoir le temps d
1

 examiner comme il convient tous les points de l'ordre du jour et d
1

 engendrei 

ainsi une certaine tension pendant les débats. La proposition du Directeur général est donc judi-

cieuse mais doit être envisagée avec prudence• 

L
e
 Professeur REID rappelle que le calendrier des sessions a été fréquemment discuté dans 

le passé. A son avis, l'Assemblée de la Santé s
 f

essouffle généralement vers le milieu de la 

troisième semaine et s'achève généralement le jeudi au plus tard. 

La plupart des délégués ont à faire dans leur pays et souhaitent rentrer chez eux le plus 

tôt possible. La proposition du Directeur général ne raccourcirait la durée de l'Assemblée que 

d'une demi-journée, et le fait pour les membres du Conseil de passer une fin de semaine supplé-

mentaire à Genève entraîne des frais considérables pour 1'Organisation. Le Professeur Reid pré-

sume que le Secrétariat sera en mesure de préparer tous les documents nécessaires en temps 
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voulu pour la session du Conseil. Il pense que la suggestion du Dr Casselman devrait faciliter 

le travail de l'Assemblée de la Santé et il approuve la proposition du Directeur général. 

Le Dr KLIVAROVA (suppléante du Professeur Prokopec) n
1

 est pas favorable à des sessions pro-

longées mais elle estime que 1'Assemblée de la Santé doit disposer d'un délai suffisant pour ses 

délibérations. Elle propose donc que la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé s'achève 

le jeudi 25 mai 1978 et que la soixante-deuxième session du Conseil exécutif commence le ven-

dredi 26 mai 1978 et poursuive ses travaux au besoin le samedi 27 mai 1978. 

Le Dr DLAMINI partage le point de vue du Professeur Reid. Si 1
1

 on ne peut parvenir à un 
consensus, peut-être faudra—t-il voter. Le Conseil doit être prêt à essayer de nouvelles for-
mules et il devrait donc fixer la clôture de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé 
au mercredi 24 mai 1978. A 1'avenir, le Conseil souhaitera peut-être également fixer une date 
pour la clôture de sa session de janvier, afin d'éviter de prolonger un débat qui s'essouffle. 

Le Dr ABDUL HADI comprend très bien que le Dr Cumming se préoccupe des effets, sur les 

débats de 1'Assemblée, de la fixation d'une date précise de clôture. Toutefois, cela devrait 

permettre de raccourcir les débats. S
 1

 il faut davantage de temps, l'Assemblée pourra toujours 

prolonger la journée de travail ou tenir des séances de nuit. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA accepte la date proposée par le Directeur général pour la clôture 

de 1'Assemblée. En 1978, 1'Assemblée rie procédera pas à un examen détaillé du budget. Au besoin, 

elle pourra toujours siéger dans 1
1

 après-midi du 24 mai. 

Le Dr SEBINA est d'accord avec le Dr Violaki-Paraskeva et juge souhaitable de fixer la 

date de clôture de 1'Assemblée. Cela devrait faciliter 1'organisation du voyage de retour vers 

des destinations difficilement accessibles. 

Le Dr CUMMING précise qu 'il ne s
 1

 oppose pas à la proposition du Directeur général. Il a 

simplement demandé qu'on réfléchisse à ses incidences. 

Le Dr ACOSTA (Rapporteur) demande si le Conseil souhaite que la résolution mentionne la 

date et l'heure de la clôture de 1'Assemblée. 

M . FURTH (Sous-Directeur général) explique que le Secrétariat a proposé 13 heures parce 

qu
?

 il faut compter une demi-j ournée pour effectuer le déplacement du Palais des Nations au 

Siège de 1'OMS. Si l'Assemblée siège dans l'après-midi du 24 mai, il ne sera pas possible au 

Conseil de se réunir avant le 25 mai dans 1 *après—midi. 

Le Dr SEBINA et le Dr ABDUL HADI suggèrent que 1
1

heure de clôture ne soit pas fixée. 

Partageant le point de vue des deux précédents orateurs, le Dr VIOLAKI-PARASKEVA estime 

que, sauf si les textes s
!

y opposent, il faut faire preuve de souplesse dans ce domaine. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture de 1'article 5 du Règlement intérieur du Conseil 

exécutif qui, dans la version anglaise, précise que le Conseil fixe, à chaque session, 1'heure 

et le lieu (time and date) de la session suivante. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que la version française de cet article parle de la date 
et du lieu. Rien dans les textes n'empêche donc le Conseil de fixer les dates du début et de la 
clôture de 1'Assemblée, sans en mentionner l'heure. 

Le PRESIDENT pense que le Conseil souhaite adopter cette proposition. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr DLAMINI propose de modifier l'ordre du jour provisoire de l'Assemblée en libellant 
comme suit le point 2.5.4 : "Développement du programme de systèmes d

1

 information de l'OMS". 

Décision : Cette modification est adoptée. 
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A la demande du PRESIDENT, le Dr ACOSTA (Rapporteur) donne lecture du projet de résolution 

suivant : 

Le Conseil exécutif, 
1. APPROUVE telles qu'elles ont été amendées par le Conseil les propositions formulées 
par le Directeur général pour 1

1

 ordre du jour provisoire de la Trente et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé; 

2. DECIDE que la clôture de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé sera 
prononcée au plus tard le mercredi 24 mai 1978. 

Décision : La résolution est adoptée.^ 

Le Professeur REID estime que de nombreuses améliorations ont été introduites dans les 
méthodes de travail du Conseil depuis qu

1

 il y siège. Les membres du Conseil oeuvrent ensemble 
dans un esprit exemplaire de compréhension et de considération. Toutefois, il est difficile 
aux nouveaux venus de se pénétrer de 1'esprit du Conseil pendant la très courte session qui 
fait suite à 1'Assemblée de la Santé. Ne pourrait-on organiser une réunion officieuse pour 
accueillir les nouveaux venus, au cours de laquelle le Président leur expliquerait comment le 
Conseil mène ses affaires, et le Directeur général comment le Conseil collabore avec le Secré-
tariat. En outre, des membres du Secrétariat pourraient y assister afin de répondre aux 
questions relatives à leurs responsabilités respectives. Si les membres du Conseil se rangent 
à cette proposition, le Secrétariat pourrait en régler les modalités pratiques. 

Le Dr ALENCASTRE GUTIERREZ appuie la proposition du Professeur Reid. 

Le PRESIDENT constate que la propos it ion du Professeur Reid recueille l'assentiment una-
nime du Conseil et il demande au Secrétariat d

1

 en prendre note. 

Il en est ainsi décidé. 

5. DATE ET LIEU DE LA S01XANTE-DEUXIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 36 de l'ordre du 
jour (article 26 de la Constitution) 

M . FURTH (Sous-Directeur général) indique que, comme il a été décidé sous le point 35 de 
1

1

 ordre du jour, la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé commencera le lundi 8 mai 
1978 et s

1

 achèvera le mercredi 24 mai 1978, Si le Conseil est d
1

 accord, le Directeur général 
pourrait prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la soixante-deuxième session du 
Conseil ait lieu à Genève le jeudi 25 mai 1978, dans la matinée ou 1

1

 après-midi, selon 1
1

 heure 
à laquelle 1'Assemblée de la Santé aura clos ses travaux la veille. La durée moyenne de la 
session du Conseil qui suit immédiatement celle de 1'Assemblée a été, au cours des sept 
dernières années, d

1

 un jour et demi et， au maximum, de deux jours. Il est donc probable que 
si la session du Conseil exécutif commence le jeudi 25 mai 1978， dans la matinée ou dans 

1
1

 après-midi, elle pourra s
1

 achever le vendredi 26 mai 1978 dans la soirée ou， au plus tard, 
le samedi 27 à midi. Ainsi, pour la première fois, une Assemblée de la Santé et la session du 
Conseil qui lui fait immédiatement suite dureront au total trois semaines. 

Décision : Il est convenu que la soixante-deuxième session du Conseil exécutif sera con-

voquée le jeudi 25 mai 1978， au Siège de 1
1

 OMS, à Genève (Suisse). 

6. NOMINATION DU COMITE DU CONSEIL EXECUTIF CHARGE D'EXAMINER CERTAINES QUESTIONS FINANCIERES 

AVANT LA TRENTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 37 de l'ordre du jour 

(article 34 de la Constitution; paragraphe 12.9 du Règlement financier; document EB6l/42) 

M . FURTH (Sous—Directeur général) rappelle qu'aux termes de 1'article 34 de la Constitu-

tion et du paragraphe 12.9 du Règlement financier, le rapport financier annuel du Directeur 

général et le Rapport du Commissaire aux Comptes à ce sujet doivent être soumis au Conseil, 

qui les examine et les transmet à 1
1

Assemblée de la Santé en y joignant les observations qu
1

 il 

juge souhaitables. Comme les rapports ne sont définitivement mis au point chaque année qu
1

 en 

mars et que le Conseil, normalement, ne siège pas de nouveau avant 1'Assemblée de la Santé 

l'usage a été jusqu
1

 alors que le Conseil s
1

 acquitte de ces obligations statutaires en désignant 

1

 Resolution EB61.R32. 
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un comité de trois membres _ quatre en 1977 - chargé d'examiner ces rapports en son nom 

immédiatement avant la réunion de 1'Assemblée de la Santé et d
1

e n rendre compte à celle-ci. 

Le Conseil est sais i du projet de résolution suivant, qui est le texte révisé de celui 

qui figure dans le document soumis en séance, une nouvelle question (le rapport du Directeur 

général sur les faits nouveaux éventuels qui auraient des répercussions sur le budget supplé-

mentaire proposé pour 1978 et sur les propositions concernant les charges additionnelles pour 

1979) ayant été ajoutée à celles que le Comité doit examiner : 

Le Conseil exécutif, 

Vu les dispositions des paragraphes 11.4 et 12.9 du Règlement financier concernant 

les comptes définitifs et le Rapport du Commissaire aux Comptes； et 

Considérant que le Conseil exécutif ne siégera pas entre la date de mise au point 

définitive des rapports financiers et de vérification des comptes pour 1977 et la date 

d
1

 ouverture de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

1• CREE un Comité du Conseil exécutif, composé des membres suivants : 

et qui se réunira le lundi 8 mai 1978 pour assurer, 

au nom du Conseil, l'application des dispos itions du paragraphe 12.9 du Règlement 

financier en ce qui concerne le Rapport financier du Directeur général pour 1977 et le(s) 

rapport(s) du Commissaire aux Comptes pour cette même année, ainsi que pour examiner, au 

nom du Conseil, avant la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé les questions 

suivantes : 

1) virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1977 

(virements supplémentaires, s'il y a lieu)； 

2) Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner 

lieu à l'application de 1
1

 article 7 de la Constitution; et 

3) rapport du Directeur général sur les faits nouveaux éventuels qui auraient des 

répercussions sur le budget supplémentaire proposé pour 1978 et sur les propositions 

concernant les charges additionnelles pour 1979; 

2 . DECIDE que si 1
1

 un des membres du Comité n
1

 est pas en mesure de siéger， son succes-

seur , o u la personne désignée comme membre suppléant du Conseil par le gouvernement inté-

ressé , c o n f o r m é m e n t à 1
1

 article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participera 

aux travaux du Comité. 

Le texte pourra être complété par 1'insertion au paragraphe 1 du dispositif des noms de quatre 

membres. Le remplacement de tout membre dés igné qui n'est pas en mesure de siéger est 

d
1

 ailleurs prévu. Enfin, il convient de rappeler que tous les membres du Conseil qui le 

désirent peuvent, à leurs frais, participer à la réunion du Comité en qualité d
1

 observateurs. 

Le Dr CUMMING dit que le nombre des membres du Comité a été porté 1'année précédente de 

trois à quatre, comme le nombre des représentants du Conseil à l'Assemblée de la Santé, 

lesquels avaient tous été dés ignés pour siéger au Comité. Il propose de procéder de même 

cette année, car cela facilite les choses pour les représentants• 

Le Professeur REID appuie la propos it ion du Dr Cumming. 

Le PRESIDENT déclare que si le Conseil est disposé à accepter la propos ition du Dr Cumming, 

il insérera les noms des quatre représentants du Conseil à 1'Assemblée de la Santé au para-

graphe 1 du dispositif du projet de résolution. 

Il en est ainsi décidé. 

Décision : Le projet de résolution est adopté, les noms suivants étant insérés au début 

du paragraphe 1 du dispositif : Dr A . A . Al-Baker, Dr S. Butera, Dr W . G. B. Casselman et 

Dr H . Violaki-Paraskeva. 

1• CLOTURE DE LA SESSION : Point 38 de l'ordre du jour 

Après l'échange habituel de compliments, le PRESIDENT prononce la clôture de la soixante 

et unième session. 

La séance est levée à 10 h.50, 


