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VINGT-HUITIEME SEANCE 

Jeudi 24 janvier 1985， 14 h 30 

Président : Professeur J . ROUX 

1. COLLABORATION A V INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 20 de l'ordre du jour 
(suite) 

Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale : Point 20.4 de 1'ordre du jour 

(document EB75/24) 

M . FURTH (Sous-Directeur général), introduisant la présentation par le Directeur général 
du dixième rapport annuel de la Commission de la Fonction publique internationale (document 
EB75/24), rappelle qu'aux termes de son Statut, la Commission doit soumettre un rapport annuel 
à 1* Assemblée générale des Nations Unies. Conformément à l'article 17 du même Statut, le 
Directeur général soumet le rapport annuel de la Commission au Conseil exécutif. 

Les questions découlant du rapport de la CFPI qui entraînent des révisions du Règlement 
du Personnel de 1'OMS ont été traitées dans un document distinct et examinées par le Conseil 
sous le point 16 de 1'ordre du jour - Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel. 

M . Furth appelle 1'attention du Conseil sur le résumé des recommandations de la Commission, 
pages ix et x du rapport; les observations du Directeur général figurent à la section 4 du 
document EB75/24. 

Il appelle également 1
1

 attention du Conseil sur le chapitre IX du rapport, qui concerne 
l'application par les organisations des recommandations et décisions de la Commission et où il 
est fait référence à la décision prise par le Conseil, à sa soixante-treizième session, de 
réintroduire 1

1

 octroi de contrats de carrière aux membres du personnel de l'OMS dans les 
services généraux et dans la catégorie professionnelle jusqu'à la classe P3 inclusivement. 

Le Conseil est invité à prendre acte de ce rapport. 

Décision : Le Conseil exécutif prend acte du dixième rapport annuel de la Commission de 

la Fonction publique internationale qui lui a été soumis, conformément à I
e

article 17 du 

Statut de la Commission. 

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

AVANT L'ASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 23 de 1'ordre du jour (document EB75/27) 

M . FURTH (Sous-Directeur général), présentant le point de 1'ordre du jour, rappelle que 

l'article 34 de la Constitution et l'article 12.9 du Règlement financier stipulent que le 

Conseil reçoit, examine et transmet à l'Assemblée de la Santé, en les accompagnant de toutes 

observations qu'il juge nécessaires, les rapports financiers de l'Organisation. 

Comme le rapport financier intérimaire pour 1
1

 année 1984 ne sera terminé qu'en mars de 

cette année et que, normalement, le Conseil ne se réunira pas avant l'Assemblée, le Conseil 

pourrait, comme par le passé, se conformer aux dispositions statutaires en désignant un Comité 

de quatre membres qui serait chargé d'examiner ces rapports au nom du Conseil immédiatement 

avànt l'Assemblée et de lui faire rapport. Dans le passé, le Comité était composé de quatre 

représentants du Conseil exécutif à 1'Assemblée de la Santé, l'un deux étant, bien entendu, 

le Président du Conseil. 

Un projet de résolution figure au paragraphe 3 du document ЕВ75/27 pour le cas où le 

Conseil souhaiterait continuer cette pratique. Le projet de résolution pourrait 各 t r e complété 

par 1
1

 indication, au paragraphe 1 du dispositif, des noms des quatre membres, et de toute autre 

question que le Conseil souhaiterait voir examiner en son nom. Les questions mentionnées au 

cours de la présente session sont : d'une part, le montant des recettes occasionnelles dont 

on disposait au 31 décembre 1984 pour aider à financer le projet de budget programme de 1986-

1987, et d
1

autre part, 1'ajustement éventuel du taux de change budgétaire à la lumière de 

1'évolution du marché des changes jusqu
1

en avril 1985. Le projet de résolution contient égale-

ment une disposition pour le remplacement de tout membre du Comité qui ne serait pas en mesure 

de siéger. En outre, tout membre du Conseil peut assister, s'il le désire et à ses propres 

frais, à la réunion du Comité en qualité d'observateur。 



Le Dr BORGONO pense que la procédure mentionnée par M . Furth s'est révélée extrêmement 

efficace, en même temps que peu coûteuse, puisque les personnes qui siégeront au Comité 

représenteront aussi le Conseil à 1'Assemblée de la Santé. En outre, puisque les membres du 

Conseil déjà présents peuvent assister à la réunion du Comité en qualité d'observateur et 

probablement prendre la parole si le Président du Comité les y autorise, la procédure 

permettrait en fait à tous les membres du Conseil d'assister à la réunion du Comité s*ils le 

désirent. M . Borgorio apporte donc son appui à la proposition du Secrétariat. 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil adopte le projet de résolution en y indiquant les 

noms du Dr Borgono, de M . Grimsson, du Dr Hapsara et du Professeur Roux, ainsi que les deux 

sujets de discussion mentionnés par M . Furth, étant entendu que tous les membres qui souhai-

teraient assister à la réunion sont libres de le faire. 

La résolution， ainsi complétée, est adoptée. 

3. ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ET DUREE DE LA TRENTE-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : 

Point 24 de l'ordre du jour (documents EB75/28 et EB75/lNF.DOC./8) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que, conformément à l'article 4 du Règlement 

intérieur de 1'Assemblée, le Directeur général soumet, dans le document EB75/28, des proposi-

tions concernant 1'ordre du jour provisoire de la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé。 Les résolutions et décisions adoptées par le Conseil exécutif à sa présente session 

seront reflétées dans 1'ordre du jour provisoire de la Trente-Huitième Assemblée mondiale de 

la Santé, présenté dans le document ЕВ75/28 par 1
1

 adjonction de mentions appropriées sous les 

points pertinents de l'ordre du jour. Dans le cas de la Commission B, deux points devront être 

ajoutés à l'ordre du jour : "Nombre de membres du Conseil exécutif", en raison de 1
1

 adoption 

de la résolution EB75.R4; et "Traitements et indemnités des postes hors grade et du poste du 

Directeur général", en raison de 1'adoption de la résolution EB75.RIO. 

Lors d'une précédente session, le Conseil exécutif a recommandé que lorsqu'il examinerait 

1'ordre du jour de la prochaine Assemblée de la Santé à ses sessions de janvier, le Conseil 

décide, sur la base des suggestions du Directeur général, des questions qu'il souhaiterait 

voir mettre en lumière dans le débat sur les rapports du Conseil exécutif et du Directeur 

général. Le Directeur général suggère que les délégués prenant la parole en séance plénière 

portent tout spécialement leur attention sur la question de 1'utilisation optimale par les 

Etats Membres des ressources de l'OMS, tout particulièrement dans la mise en oeuvre des 

stratégies nationales de la santé pour tous。 Si le Conseil approuve cette suggestion, le 

Directeur général la communiquera aux Etats Membres dans sa lettre de convocation et invitera 

les délégations à centrer sur cet aspect les exposés qu'ils présenteront en séance plénière à 

la prochaine Assemblée de la Santé. 

Lors de sa soixante-quatorzième session en mai 1984, le Conseil exécutif a décidé que 

la Trente—Huitième Assemblée mondiale de la Santé se tiendrait au Palais des Nations à Genève 

à partir du lundi 6 mai 1985. Dans sa résolution WHA36.16, la Trente-Sixième Assemblée 

mondiale de la Santé, ayant étudié les recommandations formulées par le Conseil exécutif à 

sa soixante et onzième session au sujet de la méthode de travail et de la durée de 1'Assemblée 

de la Santé a décidé de limiter la durée de 1'Assemblée, les années impaires, à une période 

aussi proche que possible de deux semaines qui soit compatible avec une conduite efficiente et 

efficace des travaux. Le Conseil pourrait donc envisager de fixer la séance de clôture de la 

Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé au mercredi 22 mai 1985 au plus tard. 

La résolution WHA32.36 priait le Conseil exécutif d'établir "un emploi du temps quotidien 

préliminaire pour 1'examen par 1'Assemblée de la Santé de son ordre du jour". Afin d'aider le 

Conseil dans cette tâche, un projet d'emploi du temps quotidien préliminaire pour la Trente-

Huitième Assemblée mondiale de la Santé a été établi (document EB75/lNF.DOC./8). Les deux 

points qui ont été ajoutés à 1'ordre du jour de la Commission В pourraient aisément être 

insérés dans 1'emploi du temps en prolongeant jusqu'au mardi 21 mai la réunion de la Commis-

sion B. 



Le Dr Borgono a fait valoir qu'il serait souhaitable de prendre des mesures pour que toutes 

ces prochaines années et, jusqu'en 1'an 2000 si possible, les sessions de 1'Assemblée de la 

Santé se déroulent au Siège, ce qui présente un avantage du point de vue des méthodes de 

travail et de la présence de tous les membres du Secrétariat et se justifie aussi par toutes 

les raisons économiques et politiques qui viennent d'être évoquées. L
1

 intervenant se félicite 

à ce propos de 1
1

 excellent esprit de compréhension manifesté par Cuba. 

Le Conseil devrait faire part de ce souci à 1'Assemblée de la Santé en lui soumettant une 

recommandation dans ce sens. Il ne s'agit nullement de modifier la Constitution pour que les 

sessions de 1'Assemblée se tiennent exclusivement à Genève, mais plutôt de demander instamment 

à tous les pays qui envisageraient d
f

inviter l'Assemblée de la Santé à se réunir sur leur terri-

toire, de tenir compte des circonstances particulières liées à 1'objectif de la santé pour tous 

d
f

i c i 1
1

a n 2000. Par la suite, et s*il y a accord général, on pourra envisager la possibilité 

pour 1'Assemblée de la Santé de se réunir dans 1'une ou 1'autre des Régions de 1'Organisation. 

Eu égard aux raisons évoquées par le Directeur général durant les débats, il pourrait être 

utile que le Conseil saisisse 1'Assemblée de la Santé d'une recommandâtion sur ce sujet. 

Le Dr REID est heureux que le Dr Borgono ait soulevé cette importante question. Au début 

de la session, le Conseil a pris acte de 1'offre très généreuse de Cuba d'accueillir la Trente-

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, en 1986. La dernière fois que l'Assemblée s
1

e s t réunie 

hors de Genève remonte à 1969； à cette époque, les Etats Membres de l'Organisation étaient 

nettement moins nombreux et l'évolution des méthodes de travail de 1'Assemblée ne faisait que 

s'amorcer. Le Ministère de la Santé de Cuba a fait preuve d'une grande compréhension dans ses 

propos et a annoncé au Conseil que son Gouvernement avait décidé de retirer sa proposition eu 

égard aux considérations techniques et pratiques évoquées par le Directeur général et par souci 

de préserver son unité, sa cohésion et sa force à l'action de 1'0MS. Le Conseil a jugé que 

с'était là une sage décision et a félicité le Gouvernement cubain d'avoir donné priorité à 

1
1

 intérêt général. Dans ces conditions, le Conseil devrait revoir la position prise à propos du 

lieu des Assemblées de la Santé et recommander que celles-ci continuent de se réunir à Genève 

dans les années à venir, et peut-être jusqu'en 1'an 2000 comme 1
!

a suggéré le Dr Borgono. On 

pourrait certes modifier 1'article 14 de la Constitution à cette fin, mais ce serait une procé-

dure longue et complexe, sans compter que le caractère irrévocable de cette décision pourrait 

faire hésiter certains. 

Le Dr MAKUT0 s'associe pleinement aux observations du Dr BorgorTo et du Dr Reid. 

Le Dr EL GAMAL, se référant à 1'avant-projet de calendrier repris dans le document 

EB75/INF.DOC./8, fait observer que le programme de travail prévu pour les lundi et mardi 20 et 

21 mai ne comporte qu'une seule séance pour la Commission A qui est chargée d
1

examiner le budget 

programme, les autres séances étant réservées au travail de routine qu'est la rédaction défini-

tive des projets de résolutions et de rapports. Consacrer à cette tâche les journées de lundi et 

de mardi 一 et peut-être aussi celle de mercredi comme 1
1

 a laissé entendre le Directeur général 

adjoint - prolongerait la durée de l'Assemblée non de deux jours, mais bien de quatre. Ne 

serait-il pas possible d'effectuer le travail prévu pour ces deux jours durant les deux semaines 

précédentes, de façon que la durée de 1'Assemblée n'excède pas deux semaines. En tout état de 

cause, cela constituerait un précédent utile. 

Le Dr REID, tout en comprenant les arguments du Dr El Gamal, voudrait exposer la situation 

au Conseil； celle-ci lui est familière, puisqu
1

 il a présidé la Commission créée il y a quelques 

années pour étudier le problème. La question de savoir si 1'Assemblée peut te^nniner ses travaux 

en deux semaines a déjà fait l'objet de discussions prolongées au sein du Conseil et la Commis-

sion est arrivée à la conclusion que cela était faisable les années où 1
1

 examen du budget ne 

figure pas à l'ordre du jour. Pour ce qui est des autres années, les membres du Conseil ont 

éprouvé le sentiment très net que le fait de demander à 1'Assemblée d'expédier ses travaux en 

deux semaines seulement pourrait être interprété comme un manque d'intérêt pour 1
1

 examen du 

budget. С
f

est pourquoi il a été décidé de limiter la durée de l'Assemblée à une période aussi 

proche que possible de deux semaines et qui soit compatible avec une conduite efficiente des 

travaux. Si le Conseil exerce une trop forte pression sur 1'Assemblée, on pourrait bien en 

revenir, par réaction, à des sessions d'une durée de trois semaines et ceci chaque année. 



Le Dr BOYER (conseiller du Dr Gardner) rappelle que lorsque 1'Assemblée a examiné le 

budget, il y a deux ans, elle n'a prolongé ses travaux que d'une journée au-delà de deux semaines. 

Si, en conservant 1'emploi du temps proposé, on parvient à en faire autant en 1985， ou même à 

terminer les travaux en deux semaines seulement, le Conseil serait alors fondé à recommander 

que 1'Assemblée ne siège pas au-delà de deux semaines à 1'avenir, y compris les années où elle 

doit examiner le budget. Dans 1'intervalle, il faudra tout mettre en oeuvre pour accélérer les 

travaux de la prochaine Assemblée et l'on pourra ensuite tirer les conclusions qui s'imposent. 

Le Dr QUAMINA voudrait soulever la question des discussions techniques que le Conseil et 

I 'Assemblée ont déjà évoquée à maintes reprises. Elle souhaiterait notamment savoir si, et 

quand, le Directeur général avait 1'intention de revoir la question de 1'organisation des dis-

cussions techniques； selon le calendrier proposé, il semblerait que l'on ait retenu pour 1985 

la formule habituelle, с 'est-à-dire les discussions techniques les vendredi et samedi 10 et 

II mai en même temps que des séances plénières et que celles de la Commission A . Elle souhai-

terait savoir si le Directeur général avait envisagé d'autres possibilités comme il y avait été 

invité. Il est en effet certain que bon nombre des participants se verront contraints de ne pas 

assister aux discussions techniques dont ils pourraient pourtant tirer le plus grand profit. 

Le Professeur ISAKOV, revenant à la question de la durée des sessions de 1'Assemblée, 

estime que le problème doit être considéré sous un angle différent selon que 1'examen du budget 

soit ou non inscrit à l'ordre du jour. Cette considération pèse d'ailleurs aussi sur la durée 

des sessions du Conseil exécutif. Il serait vraiment peu équitable pour les pays qui ne sont 

pas représentés aux sessions du Conseil de prévoir des sessions d'une durée égale que l'Assemblée 

doive ou non examiner le budget. Les directives données au sujet de la durée des sessions de 

l'Assemblée les années où celle-ci doit examiner le budget sont tout à fait raisonnables et 

rien ne justifie que l'on ne s'y tienne pas. 

Le Dr B0RG0N0 approuve les observations formulées par le Dr Reid et 
L'expérience a montré qu 'il était difficile pour l'Assemblée de mener sa 
semaines seulement lorsque 1'examen du budget programme figure à l'ordre 
En fixant au mercredi 22 mai la date limite de la cloture de la session, 
deux jours ouvrables supplémentaires. С 'est la formule qui a été adoptée 
aussi être valable pour 1985. 

le Professeur Isakov. 
tâche à bien en deux 
du jour de la session, 
on laisse à l'Assemblée 
en 1983 et elle devra 

M . FURTH (Sous-Directeur général) confirme ce qu'a dit M . Boyer, à savoir qu'en 1983 la 
Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a pris fin le lundi de la troisième semaine, à 
12 h 25， bien que 1

1

examen du budget soit à l'ordre du jour cette année-là. Si le Secrétariat 
a mis deux jours de plus à la disposition de l'Assemblée, ainsi qu 'il est proposé au para-
graphe 4 du document EB75/28, c_ est pour le cas où il ne serait pas possible de faire aussi 
bien en 1985 qu'en 1983 et pour qu'on ne puisse pas accuser le Conseil de ne pas accorder suf-
fisamment de temps à l'Assemblée. Il faut toutefois préciser que cette proposition ne signifie 
pas que l'Assemblée devra terminer ses travaux le mercredi 22 mâi，mâ.is bien qu

1

 elle ne doit 
pas les prolonger au-delà de cette date； il est évident que si les débats devaient progresser 
plus rapidement que ne le pensent certains membres du Conseil, ce serait à 1'Assemblée ou au 
Comité général de décider si la session peut prendre fin plus tot, peut-être le mardi ou même 
le lundi comme eri 1983, mais le Conseil n'a pas jugé opportun d'imposer ce délai à l'Assemblée 
dès maintenant. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant à la question du Dr Quamina, signale au Conseil qu
f

au 

paragraphe 2 de la résolution WHA37.21 l'Assemblée a demandé au Directeur général d'expéri-

menter d'autres formules pour 1'organisation des discussions techniques, notamment en ce qui 

concerne leur calendrier et les méthodes à suivre. Il précise que с
1

 est ce qu
f

il a entrepris 

de faire, puisqu'une formule doit être expérimentée cette année et d'autres les années 

suivantes. Il semblerait toutefois que ce qui préoccupe essentiellement le Dr Quamina soit 

moins 1'organisation des discussions techniques que les difficultés qu'éprouvent les délégués 

à assister aux discussions techniques alors que d'autres séances de l'Assemblée de la Santé 

sont prévues durant le même temps. Il rappelle à ce propos que les discussions techniques ne 

font pas partie intégrante du travail de 1'Assemblée et que le temps qui leur est imparti de 

même que les dispositions à prendre en la matière sont régis par la résolution WHA35.1 

(paragraphe 2). A son avis, les discussions techniques posent deux problèmes distincts : 



comment les rendre vivantes et productives, d'une part, et, de 1'autre, comment faire pour que 

les délégués soient plus nombreux à y assiter. Le Secrétariat a 1
1

 intention de tout faire pour 

trouver une solution correcte, sans perdre de vue l'objectif prioritaire, qui est de permettre 

à l'Assemblée de la Santé de terminer ses travaux dans un laps de temps aussi court que pos-

sible sans que cela soit au détriment de son efficacité. 

A propos des interventions du Dr Borgono, du Dr Reid et du Dr Makuto, le Directeur 

général précise que si ceux-ci n'avaient pas soulevé la question, lui-même l'aurait fait car 

il a déjà réfléchi à la nécessité de tenir toutes les sessions de 1'Assemblée de la Santé au 

Siège de 1
1

OMS； en tout état de cause et, quels que soient les débats de la présente session, 

il aurait recommandé au Conseil d'adopter une décision allant dans le sens de 1
1

 intervention 

du Dr Borgono. Cette décision pourrait être libellée comme suit : 

Le Conseil exécutif, estimant qu'il est dans 1'intérêt de tous les Etats Membres de 

continuer à tenir les Assemblées de la Santé au Siège de 1'Organisation, cette pratique 

s'étant révélée bénéfique du point de vue de l'efficience et de l'efficacité, a décidé 

de recommander à 1'Assemblée de la Santé d'adopter la même position; le Directeur général 

pourrait alors faire valoir ce point de vue auprès des Etats Membres qui proposeraient 

d'inviter 1'Assemblée de la Santé à se tenir hors du Siège de l'OMS. 

Outre qu'il devrait sembler acceptable à tous, ce texte n 'est pas en contradiction avec la 

Constitution de 1'OMS et peut s'appliquer aux prochaines Assemblées, en tout cas jusqu'à 

l'an 2000. 

Le Dr QUAMINA espère que les innovations envisagées rendront les discussions techniques 

si attrayantes que l'on pourrait confier aux diplomates le soin de siéger dans les différentes 

commissions, tandis que tous ceux qui s
?

 intéressent directement aux questions de la santé 

pourraient assister aux discussions. 

rJ
 ф 

Le Dr BORGONO relève que les termes de 1'intervention du Directeur général concordent tout 

à fait avec ses propres propos. 

Le PRESIDENT estime que la suggestion du Directeur général, selon laquelle il faudrait 

recommander que l'Assemblée continue de se réunir dans les mêmes conditions que jusqu
f

à 

présent et répondre dans ce sens à tous les membres qui proposeraient que les sessions de 

1'Assemblée aient lieu hors du Siège, est tout à fait conforme à ce qui a déjà été décidé. Il 

lui semble donc superflu que le Conseil adopte une décision formelle à cet effet. 

En conséquence, si personne n'a quelque chose à ajouter au sujet de 1'ordre du jour et de 

la durée de l'Assemblée de la Santé, il tiendra pour acquis que le Conseil approuve les propo-

sitions du Directeur général à ce sujet. 

Le Professeur LAFONTAINE pense qu
1

 il faudrait tout de même faire état du fait que le 

Conseil approuve à 1'unanimité le principe selon lequel les Assemblées de la Santé devraient 

se tenir à Genève. 

M . ВOYER, se référant à ce que vient de dire le Président au sujet de 1
1

 inutilité d'une 

décision officielle, dit qu'il a cru comprendre que le Directeur général pensait au contraire 

qu'une telle décision serait utile de façon à pouvoir la signaler à 1'attention des pays inté-

ressés plutôt que de les renvoyer au compte rendu des débats de la session. Pour sa part, il 

souhaiterait que les termes du Directeur général soient repris dans une décision. 
ж 

A la demande du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL donne lecture du texte suivant : 

Le Conseil exécutif, estimant qu
1

 il est dans l'intérêt de tous les Etats Membres de 

continuer à tenir les Assemblées de la Santé au Siège de 1'Organisation, cette pratique 

s'étant révélée bénéfique du point de vue de l'efficience et de 1 'efficacité, a décidé 

de recommander à l'Assemblée de la Santé d'adopter la même position; le Directeur général 

pourrait alors faire valoir ce point de vue auprès des Etats Membres qui proposeraient 

d * inviter l'Assemblée de la Santé à se tenir hors du Siège de l'OMS. 

Décision : Le projet de décision dont le Directeur général vient de donner lecture 

est adopté. 



Le PRESIDENT dit que, si personne n'y voit d•objection, il tiendra pour acquis que le 

Conseil a décidé d'adopter 1'ordre du jour provisoire de la Trente-Huitième Assemblée mondiale 

de la Santé ainsi que les propositions formulées quant à sa durée dans les documents EB75/28 

et EB75/lNF.DOC./8. 

Décision : Le Conseil exécutif a approuvé les propositions du Directeur général concernant 

1'ordre du jour provisoire de la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. Rappelant 

sa décision antérieure selon laquelle la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

s'ouvrira le lundi 6 mai 1985, à 12 heures, le Conseil a noté que la Trente-Sixième 

Assemblée mondiale de la Santé avait décidé que la durée des Assemblées de la Santé serait 

limitée, les années impaires, à une période aussi proche que possible de deux semaines qui 

soit compatible avec une conduite efficiente et efficace des travaux et que, en consé-

quence, la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé prendrait fin au plus tard le 

mercredi 22 mai 1985. 

4 . DATE ET LIEU DE LA SOIXANTE-SEIZIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 25 de l'ordre 

du jour 

M . FURTH, rappelant la décision prise par le Conseil, à savoir que la Trente-Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé devra se terminer au plus tard le mercredi 22 mai 1985, pense 

que le Conseil souhaitera peut-être tenir sa soixante-seizième session dès le jeudi 23 mai 1985. 

Comme la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé se réunira au Palais des Nations, à 

Genève, le Directeur général propose que la soixante-seizième session du Conseil exécutif ait 

lieu au Siège de l'OMS. 

Ы 
Le Dr BORGONO demande si la première séance de cette session se tiendra le matin ou 

1'après-midi. Si 1'Assemblée de la Santé se termine le mercredi, le Conseil pourrait ouvrir sa 

session le jeudi matin, alors que si 1'Assemblée termine ses travaux plus tôt, il pourrait être 

possible au Conseil de se réunir dès le mercredi après-midi, compte tenu cependant de la néces-

sité pour les délégués de se rendre du Palais des Nations au Siège de 1'OMS. 

Le Dr REID dit que le Conseil ne pourra pas se réunir le mercredi car rien ne garantit que 

ses membres assisteront à 1'Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT estime que la suggestion du Dr Borgono pourrait être prise en considération, 

tout au moins en ce qui concerne les membres du Conseil qui assisteront à 1'Assemblée de la 

Santé mais qu'il comprend parfaitement le point de vue du Dr Reid. 

M . FURTH dit que tout dépendra de la date de clôture de 1'Assemblée de la Santé. Si 

celle-ci prend fin le mercredi, assez tôt dans la journée, et que tous les membres du Conseil 

étaient présents durant 1'Assemblée, on pourra alors leur demander individuellement leur accord 

pour que le Conseil siège le jour suivant. Cette procédure a déjà été appliquée à titre excep-

tionnel, mais on ne peut y recourir de façon habituelle, le Règlement intérieur du Conseil 

exécutif stipulant que la date d'ouverture des sessions du Conseil doit être arrêtée six 

semaines à 1'avance. 

Le Dr REID fait observer que, selon l'ordre qu'occupe la première lettre de leur nom dans 

1'alphabet, de nombreux membres 'sont contraints d'occuper la même place à chaque session, en 

face du Secrétariat ou de la galerie réservée au personnel diplomatique. Pour sa part, la 

plupart des interventions du Secrétariat lui parviennent sans qu'il puisse voir le visage des 

orateurs. Il souhaiterait que, selon 1'ordre alphabétique de leur nom, les membres du Conseil 

changent de place une année sur deux, une fois dans le sens des aiguilles d'une montre, une 

fois dans le sens inverse. 



Le PRESIDENT dit que l'on pourrait examiner la proposition du Dr Reid. Il demande ensuite 

au Conseil d'adopter une décision au sujet de la date et du lieu de la soixante-seizième 

session du Conseil. 

Décision : Le Conseil exécutif a décidé que sa soixante-seizième session s'ouvrira le 

jeudi 23 mai 1985 au Siège de 1'OMS, à Genève (Suisse). 

5. CLOTURE DE LA SESSION 

Après 1'échange habituel de remerciements, le PRESIDENT déclare la session close. 

La séance est levée à 16 heures. 


