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I. DECISIONS 

1) Composition du Comité de la Fondation Léon Bernard 

Le Conseil exécutif, notant que le Professeur M. Ben Hamida n'était plus membre du Conseil 
exécutif, a décidé de nommer le Dr A. R. Farah membre du Comité de la Fondation Léon Bernard 
pour la durée de son mandat au Conseil. 

Première séance, 10 janvier 1979 
(ЕВбЗ/SR/l) — 

2) Rapport sur les réunions de comités d'experts 

Le Conseil exécutif a examiné et pris acte du rapport du Directeur général^" sur les 
réunions des comités d'experts ci-après : réunion conjointe du groupe FAO d1 experts des résidus 
de pesticides et de 1'environnement et du Comité OMS d1 experts des Résidus de Pesticides；2 
Comité OMS d1experts de la Standardisation biologique (vingt-neuvième rapport)；^ et Comité OMS 
d'experts de 1'Hypertension artérielleIl a remercié les membres des tableaux d'experts qui 
ont participé à ces réunions et a prié le Directeur général de donner suite aux recommandations 
des comités df experts dans l'exécution des programmes de l'OMS, en tenant compte de la discus-
sion au Conseil. 

Première séance, 10 janvier 1979 
(EB63/SR/1) — — — — — 

3) Nomination des représentants du Conseil exécutif à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale 
de la Santé 

Le Conseil exécutif, notant que le Dr U. Fresta et le Dr L. A. Valle n'étaient plus 
membres du Conseil, a nommé le Dr D. B. Sebina et le Dr D. Galego Pimente 1 comme représentants 
du Conseil exécutif à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, en plus de son Prési-
dent, le Professeur J. J. A. Reid, et du Dr M. Violaki-Paraskeva, déjà nommés aux termes de la 
décision (1) que le Conseil a prise à sa soixante-deuxième session. 

Deuxième séance, 10 janvier 1979 
(EB63/SR/2) — — 

4) Composition du groupe de travail chargé de préparer 1'étude organique sur "Le rôle de 
1'OMS dans la formation en santé publique et en gestion des programmes sanitaires, y 
compris 11 utilisation de la programmation sanitaire par pays" 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr R. Alvarez Gutiérrez, le Dr Aung Than Batu, le 
Dr D. Barakamfitiye, le Dr A. Fakhro, le Professeur Hsueh Kang-cho et le Dr D. D. Venediktov 
membres du groupe de travail chargé de préparer 1'étude organique sur "Le rôle de l'OMS dans 
la formation en santé publique et en gestion des programmes sanitaires, y compris l'utilisation 
de la programmation sanitaire par pays". Il a été entendu que si un membre quelconque du groupe 
de travail était empêché la personne désignée par le gouvernement intéressé pour lui succéder 
ou le suppléer au Conseil, conformément à 11 article 2 du Règlement intérieur du Conseil, parti-
ciperait aux travaux du groupe. 

Deuxième séance, 10 janvier 1979 
(EB63/SR/2) 

Document ЕВ63/3. 
2 
Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. Collection FAO 

Production végétale et protection des Plantes № 10， Rome, 1978. 
3 一 OMS, Série de Rapports techniques, № 626, 1978. 
OMS, Série de Rapports techniques, № 628, 1978. 



5) Rapport sur les réunions de groupes d'étude 

Le Conseil exécutif a examiné et pris acte du rapport du Directeur général^ sur les 
réunions des groupes de étude ci-après : groupe d1étude de l'OMS sur 1'application des progrès 
scientifiques de la neurologie à la lutte contre les troubles neurologiques；^ groupe d'étude 
de l'OMS sur le financement des services de santé;^ et groupe d'étude de 1'OMS sur le renfor-
cement des ressources des pays en développement pour la recherche en reproduction h u m a i n e I l 
a remercié les membres des groupes d'étude de leur travail et a prié le Directeur général, 
compte tenu de la discussion au Conseil, de mettre en oeuvre, selon les besoins, les recomman-
dations des groupes lors de 1'exécution du programme de l'Organisation. 

Deuxième séance, 10 janvier 1979 
(EB63/SR/2) 

6) Rapport sur les inscriptions aux tableaux d'experts et les nominations aux comités 
d'experts 

Le Conseil exécutif a pris acte du rapport du Directeur général sur les inscriptions aux 
tableaux d* experts et les nominations aux comités d'experts 

Troisième séance, 11 janvier 1979 
(EB63/SR/3) 

7) Développement et coordination de la recherche biomédicale et de la recherche sur les 
services de santé 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport de son Comité du Programme sur le dévelop-
pement et la coordination de la recherche biomédicale et de la recherche sur les services de 
santé,6 a pris acte du rapport en faisant siennes les conclusions du Comité du Programme. 

Dix-septième séance, 19 janvier 1979 
(EB63/SR/17) —— 

8) Fonds immobilier 

Le Conseil exécutif a pris acte du rapport du Directeur général^ sur 1'état des projets 
financés par le Fonds immobilier pour la période du 1er juin 1974 au 31 mai 1979, conformément 
aux autorisations données précédemment par l'Assemblée de la Santé. Il a noté en outre que, 
comme le solde non engagé disponible du Fonds immobilier est suffisant pour couvrir le coût 
des projets en cours et les besoins estimatifs pour la période du 1er juin 1979 au 31 mai 1980 
aucune ouverture de crédits n1est requise au titre du Fonds immobilier de la part de la Trente 
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 

Vingt-cinquième séance, 24 janvier 1979 
(EB63/SR/25) 

1 Document ЕВбЗ/4. 
2 OMS, Série de Rapports techniques, № 629, 1978. 
3 OMS, Série de Rapports techniques, № 625, 1978. 
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OMS, Série de Rapports techniques, N° 627, 1978. 
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9) Restructuration des secteurs économique et social du système des Nations Unies 

Le Conseil exécutif a pris acte du rapport du Directeur général^" sur la restructuration 
des secteurs économique et social du système des Nations Unies, y compris les nouvelles moda-
lités régissant les organes annexes du Comité administratif de Coordination (CAC). 

Vingt-septième séance, 25 janvier 1979 
(EB63/SR/27) “ 一 

10) Elaboration de codes d'éthique médicale 

Le Conseil exécutif a souscrit aux principes énoncés dans le rapport du Directeur général 
sur 1'élaboration de codes d'éthique médicale^ et il a prié le Directeur général de transmettre 
ce rapport au Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies. 

Vingt-septième séance, 25 janvier 1979 
(EB63/SR/27) 

11) Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale 

Le Conseil exécutif a pris acte du rapport annuel de la Commission de la Fonction publique 
internationaleprésenté en application de 1'article 17 du Statut de la Commission. 

Vingt-septième séance, 25 janvier 1979 
(EB63/SR/27) ‘ 

12) Ordre du jour provisoire et durée de la Trente-Deuxième 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-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,^ telles qu'elles ont 
été modifiées au cours des débats. Comme suite à sa décision antérieure selon laquelle la 
Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé devait s1 ouvrir le lundi 7 mai 1979,5 le Conseil 
a décidé que 1'Assemblée de la Santé se terminerait au plus tard à la fin de la troisième 
semaine• 

Vingt-huitième séance, 26 janvier 1979 
(EB63/SR/28) . ^ —— 

13) Date et lieu de la soixante-quatrième session du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a décidé que sa soixante-quatrième session s'ouvrirait le lundi 28 mai 
1979 au Siège de 1fOMS, à Genève (Suisse). 

Vingt-huitième séance, 26 janvier 1979 
(EB63/SR/28) 

1 Document ЕВ63/34. 
2 Document ЕВ63/35. 
3 Document ЕВбЗ/41. 
Document EB63/39. 

5 OMS, Actes officiels, N° 249, 1978， p. 7， décision (10). 
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