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!• OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1,1 de 1
1

 ordre du Jour provisoire 

Le HffiSIDENT déclare ouverte la v ingt-1rо1s ième session du Conseil 

exécutif. ， 

Il souhaite tout d'abord la bienvenue aux membres qui assistent pour 

la première fois aux délibérations du Conseil : le Dr Singh qui remplace le 

Dr Tewari en tarit que membre désigné par 1
1

 Inde; le Professeur Aujaleu, dont 

le suppléant a assisté à la vingt-deuxième session; le Dr Cao Xuan Cam, suppléant 

du Dr Le-Van-Khai; le Professeur Etemadian, suppléant du IJr Radji et M^ Lawrence, 

suppléant du Dr Togba. 

C'est avec un profond chagrin qu'a été accueillie, à la fin de Juin, 

la nouvelle du décès du Professeur Stampar, de Yougoslavie. La perte du 

Professeur Stampar sera vivement ressentie par son pays et, aussi, par V(MS. 

Le Président rappelle que le Professeur Stampar avait présidé la Commission 

intérimaire ainsi que la première Assemblée mondiale de la Santé et qu
f

il avait 

Continué, depuis lors, à prendre une part remarquablement active à la vie de 

l'Organisation» 

Le Président souhaite ensuite la bienvenue aux représentants présente 

de 1
1

 Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et d'autres 

organisation gouvernementales, ainsi que des organisations non gouvernementales 

qui entretiennent des relations officielles avec l
f

OMS. 

Il est convaincu que les membres du Conseil voudront se joindre à lui 

pour exprimer leurs regrets au Dr Fang, Directeur régional poyxt le PnclXlqut OQclden^ 

tal, au sujet de sa récente maladie et pour lui transmettre leurs voeux sincères 

de rétablissement. Le Président souhaite la bienvenue au Dr Dy, du Bureau régional 

du Pacifique occidental» 
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Il félioite le Dr Cambournac du renouvellement de son mandat par le 

Comité régional de 1'Afrique ainsi que le Dr Horwitz de son élection au poste 

de Directeur du Bureau sanitaire panaméricain et de sa désignation pour les 

f emotions de Directeur régional peur les Amériques. Il rend également hommage 

au Dr Soper qui a pris officiellement sa retraite après une longue et remarquable 

carrière. 

Au nom du Conseil exécutif, le Président se félicite de la nomination 

du Dr Grachtchenkov au poste de Sous-Directeur général. Il a appris avec regret 

la récente maladie du Dr Timmerman, ancien Sous-Directeur général, et il est 

très heureux de savoir qu'il est maintenant rétabli. 

Lorsqu'il a été élu Président du Conseil exéoutif, le Dr Moore n'a 

prononcé que quelques paroles en remerciement de 1'honneur qui lui était conféré. 

Cet honneur est vivement apprécié par tous ceux à qui il échoit, et, en particulier, 

par lui-même. Une distinction nouvelle s'attache à cette fonction au début de 

la deuxième période décennale qui s'ouvre devant l'Organisation. C'est un pri-

vilège que de succéder à des personnalités aussi notoires que le Dr Choucha, 

premier Président du Conseil exécutif, et que les autres hemmes éminents dans 

le domaine de la santé, qui ont su diriger avec tant de sagesse les délibéra-

tions de cet organe unique, que le Dr Chisholm a si bien défini, lors de la 

session commémorative du dixième anniversaire, en l'appelant "le protecteur, le 

gardien de l'intégrité de l'Organisation mondiale de la Santé". 

Dès le début, l'Organisation a dû affronter de nombreux problèmes qui 

ont mis ses capacités à 1'épreuve et elle a su les résoudre aveo confiance et 

avec efficacité. Il est rare que l'on obtienne un succès total dans la conquête 

de la maladie; aussi les réalisations de l'Organisation doivent-elles etre mesu-

rées d'après les progrès accomplis, plutôt que d'après les objectifs ultimes à 

atteindre. 
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Au cours de la session commemorative du dixième anniversaire, on a 

rappelé les nombreuses mesures constructives prises durant l'existence relative-

ment brève de l'Organisation et 1'on a prédit das suocès encore plus grands dans 

les domaines de 1'éradication du paludisme, de la variole et du pian, ainsi que 

dans la mise en oeuvre de nouveaux programmes relatifs à de nombreux aspects de 

la lutte contre les maladies et de la promotion de la santé. L'une des caracté-

ristiques les plus saillantes des réalisations de l'Organisation, qui porte en elle 

même 1'assurance encourageante de progrès futurs, est le degré de coopération qui 

s'est établi avec les autres institutions spécialisées. 

Il est part i culi érement intéressant de noter que la Onzième Assemblée 

mondiale de la Santé a v u , pour la première fois, se réaliser un accord unanime 

sur le niveau budgétaire proposé pour 1'année suivante. Ce fait doit être inter-

prété comme un signe de développement et de maturité de l'Organisation proprement 

dite et comme un témoignage de la volonté des Etats Membres de faire face à leurs 

engagements, afin que les programmes si bien conçus par le Directeur général, à 

la demande des gouvernements, et recommandés par le Conseil à l'Assemblée de la 

Santé, puissent etre réalisés. 

Il reste encore de nombreux problèmes à résoudre et il importe qu'au-

jourd'hui, au seuil de cette deuxième période décennale, le Conseil, en élaborant 

des plans d'avenir, jette un regard en arrière et dégage des réalisations du passé 

les éléments les plus utiles pour assurer une évolution continue et féconde de 

l'Organisation. C'est là une responsabilité qui incombe à ohacun, quel que soit 

s o n
 titre individuel. En c o n f r o n t a n t les divers degrés de la structure organique 

de l'OMS aveo la tâche à laquelle celle-ci doit faire faoe, le Dr Moore a trouvé 
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u n grand secours les paroles du philosophe Mill i "pouvoir à la périphérie, 

sagesse au centre"• A 1’0MS, ceux de la périphérie - c'est-à-dire les agents qui 

opèrent dans les pays 一 doivent disposer des ressources nécessaires pour accom-

plir avec le maximum d'efficacité la mission d'importance vitale qui leur est 

assignée. Lorsqu'il examinera le programme d'exécution, le Conseil aura constam-

ment présente à l'esprit la contribution inestimable que fournissent le Directeur 

général et ses collaborateurs d'une si haute compétence, non seulement en fonc-

tionnaires s
1

acquittant d'un devoir, mais en serviteurs fidèles de l'idéal de 

l'Organisation, 

Les membres du Conseil assument une grave responsabilité en dirigeant 

les activités d'une institution hautement spécialisée. Le Président invite ses 

collègues à consacrer tout leur temps et une attention sans réserve aux problèmes 

qu'ils seront appelés à résoudre. Il leur adresse cet appel en toute confiance 

et avec la conviction que la présente session non seulement continuera les en-

viables traditions du Conseil, mais contribuera également à en rehausser encore 

la valeur. 

2. NOMINATION DES RAPPORTEURS t Point 1.2 de 1
1

 ordre du Jour provisoire 

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil exécutif, à sa vingt-deuxième session, 

a élu le Dr Slim et le Dr Tewari en qualité de rapporteurs. 

Conformément à l'usage établi, le Conseil exécutif désirera peut-etre 

confirmer l'élection du Dr Slim. Le Dr Tewari ayant été remplacé par le Dr Singh, 

en tant que membre désigné par l'Inde, il y aurait lieu d'élire un autre rapporteur 

de langue anglaise. Le Président invite donc les membres du Conseil à proposer 

des noms pour ces fonctions. 



EB25Ain/l R0V
#
1 

Le Professeur CANAPERIA, appuyé par le Dr SHOIB, propose de confirmer 

l'élection du Dr Slim et d'élire le Dr Singh en qualité de rapporteur. 

Aucune autre proposition n
1

 étant présentéele PRESIDENT déolare 

le Dr Slim et le. Dr Singh élus rapporteurs et les invite à prendre place 

au btireau* 

5. ADOPTION DE L
1

 ORDRE DU JOUR : Point 1.3 de l'ordre du Jour provisoire 
(documents ЕВ2?Д et EB23/1 Add.l) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner 1 * ordre du jour provisoire 

(document EB23/L) ainsi que 1
1

 ordre du jour supplémentaire (document ЕВ23Д Add.l) 

qui ont été établis conformément à l'article 10 du Règlement intérieur du 

Conseil exécutif. 

Le Dr HYDE propose que les points 2.15 de 1
1

 ordre du Jour et 1 de 1
1

 ordre 

du jour supplémentaire soient réunis en un seul point sous le titre
 11

 Année inter-

nationale de la eanté et de la recherche médicale". 

Il en est ainsi décidé• 

Décision ; L'ordre du jour et l'ordre du Jour supplémentaire sont adoptés 
avec 1 *amendement susmentionné. 

Jje PRESIDENT indique qu*un ordre du jour revisé, contenant toutes 

les cotes des documents, sera distribué à temps pour la séanoe suivante. 
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k. PROGRAMME DE TRAVAIL 

Le PRESIDENT propose que le Conseil se réunisse de 9 h.30 à 12 h.30 

avec une courte interruption à 11 heures et de 14 h•；30 à 17 h.^0 avec une courte 

interruption à 16 heures. 

Le Conseil a devant lui un ordre du jour chargé, mais le Président 

espère qu'il pourra terminer ses travaux en l'espace de deux semaines• Au cas où 

les débats n'avanceraient pas suffisamment pour permettre de respecter ce délai, 

le Président proposera que l'horaire des séances soit modifié en conséquence. 

Décision : L'horaire proposé par le Président est adopté. 

Le PRESIDENT signale que conformément à l
1

article 3 du Règlement inté-

rieur du Conseil exécutif, certains gouvernements ont notifié leur désir de dési-

gner un représentant pour participer, sans droit de vote, aux délibérations por-

tant sur des points de 1
1

 ordre du jour qui les intéressent particulièrement. Un 

représentant du Gouvernement des Etats-Unis assistera aux délibérations relatives 

au point 2.13. 

Le DIRECTEUR GENERAL informe le Conseil qu'il vient de recevoir une 

notification du Ministère des Affaires étrangères de la République socialiste 

soviétique d
1

Ukraine, faisant savoir que son Gouvernement désire, lui aussi, être 

représenté au cours de la discussion de ce point. 
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Le PRESIDENT déclare qu'un représentant du Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d'Irlande du Nord assistera aux débats relatifs au point 2 de 1'ordre du jour 

supplémentaire. 

Afin de faciliter l'adoption des dispositions nécessaires, il suggère que 

le Conseil décide immédiatement à quel moment ces questions viendront en discussion. 

Il propose que le point 2 de 1
1

 ordre du jour supplémentaire
1

 soit examiné le 

lundi 26 janvier à 11 heures, après l'interruption, et que le point 2.15 de l'ordre 

du Jour soit examiné le mardi. 27 janvier à 9 ii。3CU 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT déclare que certains points de l'ordre du jour devraient être 

examinés aussi t8t que possible par le Conseil exécutif afin de perraettre au Comité 

permanent des Questions administratives et financières de terminer ses travaux. Il 

s'agit des points 8.1), 3.4, 8.2, 5.1.2, 4.1 et 4.2 

En outre, certains aspects d'autres questions doivent être examinés par 

le Conseil exécutif avant que le Comité permanent ne puisse achever la préparation 

de son rapport. Le travail du Conseil serait, de l'avis du Président, considérablement 

facilité si deux groupes de travail étaient constitués. Il suggère d'établir,_un 

groupe de travail pour les questions de personnel, qui serait chargé d'examiner 

les points 8.13, 8.15, 8.16 et 8.17 et un groupe de travail, chargé des questions 

relatives au Règlement intérieur, qui examinerait les points 6-2 et 6.5, 

Décision Î La proposition visant la constitution de deux groupes de travail 

est adoptée. 

1

 A la suite de 1'amendement de 1'ordre du jour supplémentaire, ce point devient 

le point 1. 
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Le PRESIDENT propose que le groupe de travail chargé des questions de 

personnel, qui devra faire rapport au Conseil aussi rapidement que possible sur les 

points 0.15 et 8.16, se réunisse immédiatement après la présente séance et se 

compose des membres suivants 5 Dr Cao Xuan Cam, Sir John Charles, Dr DÍaz-Coller, 

Professeur Etemadian et Dr Singh. Il propose, en outre, que le groupe de travail 

chargé des questions relatives au Règlement intérieur se„compose du Professeur Aujaleu, 

du Dr Habernoll, de M . Olivero, du Dr Slim et de lui-même. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 10 h A O * 
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1. OUVERTURE DE LA SESSION t Point 1.1 de l'ordre du jour provisoire 

Le PRESIDENT déclare ouverte la vingt-troisième session du Conseil 

exécutif. 

Il souhaite tout d'abord la bienvenue aux membres qui assistent pour 

la première fois aux délibérations du Conseil ： le Dr Singh qui remplace le 

Dr Tewari en tant que membre désigné par l'Inde; le Professeur Aujaleu, dont 

le suppléant a assisté à la vingt-deuxième session; le Dr Cao Xuan Саш, suppléant 

du Dr Le-Van-Khai; le Professeur Etemadian, suppléant du Dr Radji et M. Lawrence, 

suppléant du Dr Togba. 

C’est avec un profond chagrin qu'a été accueillie, à la fin de juin, 

la nouvelle du décès du Professeur Stampar, de Yougoslavie, La perte du 

Professeur Stamper sera vivement ressentie par son pays et, aussi, par l'OMS. 

Le Président rappelle que le Professeur Stampar avait présidé la Commission 

intérimaire ainsi que la première Assemblée mondiale de la Santé et qu'il avait 

continué, depuis lors, à prendre une part remarquablement active à la vie de 

l'Organisation, 

Le Président souhaite ensuite la bienvenue aux représentants présents 

de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et d'autres 

organisation gouvernementales, ainsi que des organisations non gouvernementales 

qui entretiennent des relatione officielles avec l'OMS. 

Il est convaincu que les membres du Conseil voudront se joindre à lui 

pour exprimer leurs regrets au Dr Fang, Directeur régional du Pacifique ocoiden-

t a l

'
 a u s u

<3
e t d e s a

 récente maladie et pour lui transmettre leurs voeux sincères 

de rétablissement. Le Président souhaite la bienvenue au Dr Dy, du Bureau régional 

du Pacifique occidental. 
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Il félicite le Dr Cambournac du renouvellement de son mandat par le 

Comité régional de l'Afrique ainsi que le Dr Horwitz de son élection en qua-

lité de Directeur du Bureau sanitaire panamérioain et de sa désignation pour les 

fonctions de Directeur régional des Amériques. Il rend également hommage au 

Dr Soper qui a pris officiellement sa retraite après une longue et remarquable 

carrière. 

Au nom du Conseil exécutif, il se félicite de la nomination du 

Dr Qrachtchenkov au poste de Sous-Directeur général. Il a appris avec regret 

la récente maladie du Dr Timmermann, ancien Sous-Directeur général, et il est 

très heureux de savoir qu'il est maintenant rétabli. 

Lorsqu'il a été élu Président du Conseil exécutif, le Dr Moore n'a 

prononcé que quelques paroles pour remercier de l'honneur qui lui était conféré» 

Cet honneur est vivement apprécié par tous ceux à qui il échoit et, en parti-

culier, par lui-même. Une distinction nouvelle s'attache à cette fonction au 

début de la deuxième période décennale qui s'ouvre devant l'Organisation. C'est 

un privilège que de succéder à des personnalités aussi distinguées que le 

Dr Shousha, premier Président du Conseil exécutif, et que les autres hommes 

éminents dans le domaine de la santé, qui ont si sagement guidé les délibé-

rations de cet organe unique, que le Dr Chisholro a si bien défini, lors 

de la session commémorâtive du dixième anniversaire, en l'appelant "le gardien 

vigilant de 1'intégrité de l'Organisation mondiale de la Santé". 

Dès le début, l'Organisation a dû affronter de nombreux problèmes qui 

ont mis ses capacités à l'épreuve et elle a su les résoudre avec confiance et 

avec efficacité. Il est rare que l'on obtienne un succès total dans la conquête 

de la maladie; aussi les réalisations de l'Organisation doivent-elles être mesu 

rées d'après les progrès accomplis, plutôt que d'après les objectifs ultimes à 

atteindre. 
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Au cours de la session commemorative du dixième anniversaire, on a 

rappelé les nombreuses mesures constructives prises durant l'existence relative-

ment brève de 1
T

Organisation et l
T

o n a prédit des succès encore plus grands dans 

les domaines de 1
T

éradication du paludisme, de la variole et du piaría ainsi que 

dans la mise en oeuvre de nouveaux programmes relatifs à de nombreux aspects de 

la lutte contre les maladies et de la promotion de la santé. I/une des caracté-

ristiques les plus saillantes de-l
1

activité de 1
?

Organisation, qui porte en elle-

même l'assurance encourageante de progrès futurs^ est le degré de coopération qui 

s'est établi avec les autres institutions spécialisées. 

Il est particulièrement intéressant de noter que la Onzième Assemblée 

mondiale de la Santé a vu, pour la première fois, se réaliser un accord unanime 

sur le niveau budgétaire proposé pour 1
T

 année suivante. Ce fait doit être inter-

prété оошше un indice du développement et de la maturité de 1
1

 Organisation elle-

même et comme un témoignage de la volonté des Etats Membres "de faire face à leurs 

engagements, afin que les programmes si bien conçus par le Directeur général, à 

la demande des gouvernements, et recommandés par le Conseil à 1
T

Assemblée de la 

Santé, puissent être réalisés. 

Il reste encore de nombreux problèmes à résoudre et il importe qu
1

au-

jourd'hui, au seuil de cette deuxième période de dix ans, le Conseil, en élaborant 

des plans d'avenir, jette un regard en arrière et dégage des réalisations du passé 

les éléments les plus utiles pour assurer une évolution continue et féconde de 

l'Organisation. C
!

est là une responsabilité qui incombe à chacun, quel que soit 

son titre individuel. En confrontant les divers degrés de la structure organique 

de 1
!

0MS avec la tâche à laquelle celle-ci doit faire face』 le Dr Moore a trouvé 
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d,un grand secours les paroles du philosophe Mill t "pouvoir à la périphérie, 

sagesse au centre". A l'OMS, oeux de la périphérie - o'est-à-dire les agents qui 

opèrent sur le terrain - doivent disposer des ressources nécessaires pour accomplir 

avec le maximum d'efficacité la mission d'importance vitale qui leur est assignée. 

Lorsqu'il examinera le programme d'exécution, le Conseil aura oonstanment présente 

à 1 » esprit la contribution inestimable que fournissent le Directeur général et 

son personnel d'une si haute compétence, non seulement en fonctionnaires s'acquit-

tent d'un devoir, mais en serviteurs fidèles de 1'idéal de l'Organisation. 

Les membres du Conseil assument une grave responsabilité en dirigeant 

les activités d'une institution hautement spécialisée. Le Président invite ses 

collègues à consacrer tout leur temps et une attention sans réserve aux problèmes 

qu'ils seront appelés à résoudre. Il leur adresse oet appel en toute confiance 

et avec la conviction que la présente session non seulement oontlnuera les en-

viables traditions du Conseil, mais contribuera également à en rehausser encore 

la valeur. 

2, NOMINATION EES RAPPORTEURS i Point 1.2 de 1 * ordre du jour provisoire 

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil exécutif, à sa vingt•deuxième session, 

avait élu le Dr Slim et le Dr Tewari en qualité de rapporteurs. 

Conformément à l'usage établi, le Coneil exécutif désirera peut-être 

confirmer 1 ' élection du Dr Slinr> Le Dr Tewari ayant été remplacé par le Dr Singh, 

en tant que membre désigné par l'Inde, il y aurait lieu d'élire un autre rapporteur 

de langue anglaise. Le Président invite dono les membres du Conseil à proposer 

des noms pour ces fonctions. 
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Le Professeur CANAPERIA, appuyé par le Dr SHOIB, propose de confirmer 

l
1

élection du Dr Slim et d
1

 élire le Dr Singh en qualité de rapporteur. 

Aucune autre proposition n
1

 étant présentée, le PRESIDENT déclare 

le Dr Slim et le Dr Singh élus rapporteurs et les invite à prendre place à la 

table du Conseil. 

J). ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 1.3 de 1
1

 ordre du jour provisoire 
(documents EB23/1 et ЕВЩ Add 1) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner 1
1

 ordre du jour provisoire 

(document EB23/1) ainsi que 1
1

 ordre du jour supplémentaire (document EB23/1 Add.l) 

qui ont été établis conformément à l'article 10 du Règlement intérieur du 

Conseil exécutif. 

Le Dr HYDE propose que les points 2,13 de l
1

ordre du Jour et 1 de 1
1

 ordre 

du jour supplémentaire soient réunis en un seul point sous le titre "Année inter-

nationale de la Santé et de la Recherche médicale". 

Il en est ainsi décidé. 

Décision ； L
1

ordre du jour et 1
1

 ordre du jour supplémentaire sont adoptés 
avec 1

1

 amendement susmentionné. 

Le PRESIDENT indique qu'un ordre du Jour*revisé, contenant toutes 

les cotes des documents, sera distribué à temps pour la séanoe suivante. 
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k. PROGRAMME DE TRAVAIL 

Le PRESIDENT propose que le Conseil se réunisse de 9 h.30 à 12 h.30 

avec une courte interruption à 11 heures et de 14 h.30 à 17 h.30 avec une courte 

interruption à 16 heures. 

Le Conseil a devant lui un ordre du jour chargé, mais le Président 

espère qu'il pourra terminer ses travaux en 1'espace de deux semaines. Au cas où 

les débats n'avanceraient pas suffisamment pour permettre de respecter ce délai, 

le Président proposera que l'horaire des séances soit modifié en conséquence. 

Décision s L'horaire proposé par le Président est adopté. 

Le PRESIDENT signale que conformément à l'article 3 du Règlement inté-

rieur du Conseil exécutif, certains gouvernements ont notifié leur désir de dési-

gner un représentant pour participer, sans droit de vote, aux délibérations por-

tant sur des points de 1'ordre du jour qui les intéressent particulièrement. Un 

représentant du Gouvernement des Etats-Unis assistera aux délibérations relatives 

au point 2.13. 

Le DIRECTEUR GENERAL informe le Conseil qu'il vient de recevoir une 

notification du Ministère des Affaires étrangères de la République socialiste 

soviétique d'Ukraine, faisant savoir que son Gouvernement désire, lui aussi, être 

représenté au cours de la discussion de ce point. 
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Le PRESIDENT déclare qu'un représentant du Royaume-ltoi de Grande-Bretagne 

et d
1

Irlande du Nord assistera aux débats relatifs au point 2 de X
1

 ordre du Jour 

supplémentaire. 

Afin de faciliter 1
1

 adoption des dispositions nécessaires, il suggère que 

le Conseil décide immédiatement à quel moment ces questions viendront en discussion. 

Il propose que le point 2 de 1
1

 ordre du jour supplémentaire
1

 soit examiné le 

lundi 26 janvier à 11 heures, après l'interruption, et que le point 2.13 de 1
1

 ordre 

du jour principal soit examiné le mardi 27 janvier à 9 h.30. 

Il en est ainsi décidé• 

Le PRESIDENT déclare que certains points de 1
1

 ordre du Jour devraient être 

examinés aussi tôt que possible par le Conseil exéoutif afin de permettre au Comité 

permanent des Questions administratives et financières de terminer ses travaux. Il 

s'agit des points 8.15, 5•斗，8.2, 3-1.2, 3.2, 4.1 et 4.2 

En outre, certains aspects d'autres questions doivent être examinés par 

le Conseil exécutif avant que le Comité permanent ne puisse achever la préparation 

de son rapport. Le travail du Conseil serait, de l'avis du Président, considérablement 

y 

facilité si deux groupes de travail étaient constitués. Il suggère d'établir un 

groupe de travail pour les questions de personnel, qui serait chargé d'examiner 

les points 8Л，， 8.15, 8.16 et 8.17 et un groupe de travail, chargé des questions 

relatives au Règlement intérieur, qui examinerait les points 6.2 et 6.3, 

Décision j La proposition visant la constitution de deux groupes de travail 

est adoptée. 

A la suite de 1
1

 amendement de 1
1

 ordre du Jour supplémentaire, ce point devient 
le point 1. 
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Le PRESIDENT propose que le groupe de travail chargé des questions de 

personnel
7
 qui devra faire rapport au Conseil aussi rapidement que possible sur les 

points 8.13 et 8.16, se réunisse immédiatement après la présente séance et se 

compose des membres suivants s Dr Cao Xuan Cam, Sir John Charles, Dr Diaz-Coller, 

Professeur Etemadian et Dr Singh. Il propose, en outre, que le groupe de travail 

chargé des questions relatives au Règlement intérieur se compose du Professeur Aujaleu, 

du Dr Habernoll, de M . Olivero, du Dr Slim et de lui-même. 

Il en est ainsi décidé. 


