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1. METHODES DE TRAVAIL DU CONSEIL EXECUTIF : Point 5.1 de l'ordre du jour (résolution 

WHA27.20; document EB54/l2) (suite de la troisième séance, section 11) 

Le PRES IDENT appelle 1'attention du Conseil sur le projet de résolution suivant, proposé 

par le Rapporteur et révisé par le Dr Ehrlich, le Dr Scepin et le Professeur Sulianti Saroso. 

Le Conseil exécutif, 

Vu la résolution WHA27.20 de la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé relative 

aux méthodes de travail du Conseil exécutif； 

Ayant examiné le rapport du Directeur général concernant une procédure pour l'examen, 

jusqu'ici effectué par le Comité permanent des Questions administratives et financières, 

du projet de programme et de budget ainsi que de certaines autres questions connexes； et 

Désirant trouver des méthodes de travail qui permettront au Conseil d'étudier effecti-

vement la totalité du programme de l'Organisation, y compris des moyens efficaces d'examen 

et d'évaluation des propositions du Directeur général concernant le programme et le budget, 

1. DECIDE d'assumer les fonctions du Comité permanent des Questions administratives et 

financières telles qu'elles ont été définies dans la résolution EB16.R12 et dans des 

résolutions ultérieures du Conseil exécutif ; 

2. SOUSCRIT, pour la cinquante-cinquième session du Conseil, aux propositions énoncées 

dans le rapport du Directeur général touchant la procédure à suivre pour 1'examen par le 

Conseil exécutif du projet de programme et de budget et de questions connexes, le rapport 

du Conseil à ce sujet et les procès-verbaux pertinents； 

3. DECIDE, pour le moment, de maintenir la souplesse désirable dans les méthodes de 

travail du Conseil en recourant selon les besoins à des groupes de travail ou à d'autres 

arrangements^ ad hoc pour s'occuper de questions particulières désignées par le Conseil; et 

4 . DECIDE d‘examiner plus avant ses méthodes de travail à sa cinquante-cinquième session. 

Sir Harold WALTER se demande pourquoi on a perdu tellement de temps pour une question aussi 

simple. L
f

Assemblée a donné pouvoir au Conseil d'assumer les fonctions du Comité permanent. Le 

projet de résolution dont le Conseil est actuellement saisi reflète exactement les pouvoirs qui 

lui ont été délégués par 1'Assemblée. Dans 1'intérêt du Conseil comme de l'Assemblée, la 

rational isation prévue permettra de mener à bien plus rapidement et plus efficacement des 

travaux qui, pendant des années, ont fait double emploi, Sir Harold appuie donc le projet de 

résolution. 

Décision : La résolution est adoptée.^ 

2. FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE : Point 6.1 de l'ordre du jour (résolution 

WHA26.24； document EB54/l3) (suite de la troisième séance, section 9) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur le projet de résolution suivant, proposé 

par le Rapporteur : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le fonds bénévole pour la promotion 

de la santé, 

1. SE FELICITE des contributions versées au fonds bénévole pour la promotion de la santé, 

pour lesquelles le Directeur général a déjà exprimé aux donateurs les remerciements de 

1'Organisation； 

2. NOTE les décisions qu
f

 a prises la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé : 

a ) d'approuver la transformation du compte spécial pour 1'assistance accélérée aux 

Etats ayant récemment accédé à 1'indépendance et aux Etats en voie d'y accéder en un 

compte spécial pour 1'assistance aux pays en voie de développement les moins avancés； et 

b ) de prier le Directeur général d'établir dans le cadre du fonds bénévole pour la 

promotion de la santé un compte spécial à créditer de la contre-valeur des dons 

destinés au programme élargi de vaccination； 

1
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3. EXPRIME l'espoir que des contributions seront versées à ces comptes et aux autres 

comptes spéciaux du fonds bénévole pour la promotion de la santé； 

4. DECIDE de supprimer le compte spécial pour 1'assistance au Zaïre en tant que sous-

compte du fonds bénévole pour la promotion de la santé, l'existence de ce sous-compte 

n
f

é t a n t plus justifiée； 

5. ESTIME que la nouvelle présentation du rapport du Directeur général sur le fonds béné-

vole pour la promotion de la santé et les renseignements détaillés donnés dans ce rapport 

aideront à faire mieux connaître le fonds bénévole pour la promotion de la santé et les 

fins auxquelles il s e r t� et 

6 . PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution, accompagnée du rapport 

qu'il a soumis au Conseil exécutif, aux Membres de 1
f

Organisation en appelant particuliè-

rement leur attention sur les remerciements exprimés par le Conseil pour les contributions 

reçues. 

Décision : La résolution est adoptée.
1 

3. COMITE PERMANENT DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES : NOMINATION A UN SIEGE VACANT : 

Point 2.1.2 de l'ordre du jour (résolution EB52.R6) 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité est composé de cinq membres. Les membres dont le mandat 

n'est pas arrivé à expiration sont le Dr Chen Hai-feng, le Dr N. M . Chitimba, le Professeur 

L. von Manger-Koenig et le Dr A . Restrepo Chavarriaga. Il propose de nommer comme nouveau membre 

le Dr Venediktov. 

Le Dr WEERATUNGE (Rapporteur) donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

1. NOMME le Dr D . D . Venediktov membre du Comité permanent des Organisations non gouver-

nementales pour la durée de son mandat au Conseil exécutif en plus du Dr Chen Hai-feng, du 

Dr N . M. Chitimba, du Professeur L . von Manger-Koenig et du Dr G . Restrepo Chavarriaga, qui 

font déjà partie du Comité permanent； et 

2. DECIDE que, si un membre du Comité est empêché d*assister aux séances de celui-ci, la 

personne désignée par le gouvernement intéressé pour lui succéder ou le suppléer au Conseil, 

conformément à 1'article 2 du Règlement intérieur du Conseil, participera aux travaux du 

Comité. 
, 2 

Décision : La résolution est adoptee. 

4 . C O M I T E M I X T E F I S E / 0 M S D E S D I R E C T I V E S S A N I T A I R E S : N O M I N A T I O N S A U X S I E G E S V A C A N T S : P o i n t 2 . 2 

de l'ordre du jour (résolution EB52.R7) 

Le PRESIDENT indique que l'OMS doit nommer six membres du Comité mixte FISE/0MS des Direc-

tives sanitaires et six suppléants. 

Le Dr Ehrlich, le Professeur Kostrzewski, le Dr Sauter et le Professeur Sulianti Saroso 

sont déjà membres； il propose comme nouveaux membres le Dr Restrepo Chavarriaga et Sir Harold 

Walter. Les deux suppléants restants sont le Dr Bana et le Dr Lekie. Il propose comme nouveaux 

suppléants le Dr Chitimba, le Dr Garcia, le Professeur Reid et le Dr Valladares. 

Le Dr LEKIE (Rapporteur ) donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

NOMME membres du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires le Dr G . Restrepo 

Chavarriaga et Sir Harold Walter, et membres suppléants le Dr N . M . Chitimba, le 

Dr A . A . Garcia, le Professeur J. J. A . Reid et le Dr R . Valladares, la participation de 

1
T

O M S à ce comité étant donc la suivante : 

1

 Résolution EB54.R14. 
1
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Membres 

Dr S. P. Ehrlich, Jr 

Professeur J. Kostrzewski 

Dr G . Restrepo Chavarriaga 

Dr A . Sauter 

Professeur Julie Sulianti Saroso 

Sir Harold Walter 

Suppléants 

Dr T . Bana 

Dr N . M . Chitimba 

Dr A . A . Garcia * 

Dr R . Lekie 

Professeur J. J. A
#
 Reid 

Dr R. Valladares 

Décision : La résolution est adoptée. 

Répondant à des questions du Professeur SULIANTI SAROSO et du Dr EHRLICH, le PRESIDENT 

précise que le Comité se réunira au début de 1975. La date exacte n'est pas encore connue, 

mais les membres du Comité seront avisés le plus tôt possible. 

5. COMITE DE LA FONDATION LEON BERNARD : NOMINATION A UN SIEGE VACANT : Point 1 de l'ordre 

du jour supplémentaire (résolution WHA3.52 ) 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité de la Fondation Léon Bernard est composé du Président 

et des Vice-Présidents du Conseil exécutif, membres ès—qualités, et de deux autres personnes 

siégeant au Conseil. Le Dr Ehrlich en faisant déjà partie, il reste à nommer un autre membre. 

Il propose la nomination du Professeur Aujaleu. 

Le Dr WEERATUNGE (Rapporteur) donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

En application des Statuts de la Fondation Léon Bernard, 

NOMME le Professeur E . J. Aujaleu membre du Comité de la Fondation Léon Bernard pour la 
durée de son mandat au Conseil exécutif, en plus du Dr S . P. Ehrlich, jr, qui fait déjà 
partie du Comité de la Fondation Léon Bernard. 

身 , * 2 

Décision : La résolution est adoptée. 

6 . COMITE DE LA FONDATION Dr A . T. SHOUSHA : NOMINATION A UN SIEGE VACANT : Point 2 de l'ordre 

du jour supplémentaire (résolutions WHA19.21 et EB37.R37) 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité de la Fondation Dr A . T . Shousha est composé du 

Président et des Vice-Présidents du Conseil exécutif, membres ès—qualités, et de deux autres 

personnes siégeant au Conseil；-1
T

un au moins de ces membres doit venir de la région géographique 

dans laquelle le Dr A . T. Shousha a servi l'OMS. Le membre restant est le Professeur Pouyan, et 

il faut maintenant nommer un autre membre. Il propose la nomination du Dr Bukair. 

Le Dr LEKIE (Rapporteur) donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

En application des Statuts de la Fondation Dr A . T. Shousha, 

NOMME le Dr A . A . Bukair membre du Comité de la Fondation Dr A . T . Shousha pour la durée 
de son mandat au Conseil exécutif, en plus du Professeur A . Pouyan, qui fait déjà partie 
du Comité de la Fondation Dr A . T . Shousha. 

^ 參 * 3 
Décision ： La résolution est adoptée. 

1

 Résolution EB54.R16. 

2 
Résolution EB54.R17. 

3 
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7 . DATE ET LIEU DE LA CINQUANTE-CINQUIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 5.3 de 1
f

o r d r e 

du jour (article 5 du Règlement intérieur du Conseil exécutif) 

M . FURTH (Sous-Directeur général) , se référant à 1'article 5 du Règlement intérieur du 

Conseil exécutif, dit que, le Conseil exécutif ayant accepté la proposition du Directeur général 

de faire commencer la session de janvier un lundi plutôt qu'un mardi, il semble que la date la 

mieux appropriée pour 1'ouverture de la session serait le lundi 13 janvier 1975； le Conseil se 

réunirait au Siège de 1'Organisation, à Genève (Suisse). 

Le Dr EHRLICH demande s
f

 il y aurait des inconvénients à ce que la session du Conseil 

exécutif s
f

o u v r e le 20 janvier 1975. Ce délai d
f

u n e semaine permettrait aux membres de mieux 

étudier la documentation. 

Le Professeur VON MANGER-KOENIG demande s'il 

aux membres du Conseil avant le 1er décembre 1974 

puissent avoir tous les documents six semaines au 

Conseil. Il appuie la proposition du Dr Ehrlich. 

serait possible d'envoyer les Actes officiels 

• Il serait extrêmement utile que les membres 

moins avant 1'ouverture de la session du 

En réponse au Professeur von Manger-Koenig，. le PRESIDENT indique que le Secrétariat lui a 

donné 1
1

 assurance qu*il ferait tout pour satisfaire sa demande. 

Pour M . FURTH (Sous-Directeur général), rien dans le Règlement intérieur du Conseil ou de 

1'Assemblée de la Santé ne s*oppose à ce que la cinquante-cinquième session du Conseil exécutif 

débute un peu plus tard. La proposition du Dr Ehrlich est donc acceptable si tel est le désir 

du Conseil. 

La date du 20 janvier 1975 semblant convenir à tous les membres, le Dr WEERATUNGE 

(Rapporteur) donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

DECIDE que sa cinquante-cinquième session s
 T

ouvrira le lundi 20 janvier 1975 au Siège 

de 1'Organisation, à Genève (Suisse). 

Décision : La résolution est adoptée. 1 

8 . CLOTURE DE LA SESSION : Point 7 de 1
f

o r d r e du jour 

Après 1
T

é c h a n g e habituel de paroles de courtoisie, le PRESIDENT prononce la clôture de la 

cinquante-quatrième session du Conseil exécutif. 

La session est close à 15 h.5. 

1

 Résolution EB54.R19. 



WORLD HEALTH ORGANIZATION EB54/SR/4 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 28 mai 1974 

CONSEIL EXECUTIF 

Cinquante-quatrième session 

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE LA QUATRIEME SEANCE 

Siège de 1
f

OMS, Genève 

Mardi 28 mai 1974, à 14 h.35 

PRESIDENT : Dr C. N . D. TAYLOR 

Sommaire 

Pages 

1. Méthodes de travail du Conseil exécutif (fin) 3 

2. Fonds bénévole pour la promotion de la santé (fin) • 3 

3. Comité permanent des organisations non gouvernementales : nomination à un siège 

vacant 4 

4
¿
 Comité mixte FISE/OMS des directives sanitaires : nominations aux sièges vacants.

#
 4 

5. Comité de la Fondation Léon Bernard : nomination à un siège vacant 5 

6
#
 Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha : nomination à un siège vacant 5 

7. Date et lieu de la cinquante-cinquième session du Conseil exécutif 6 

8. Clôture de la session 6 

Note : Les rectifications au présent procès—verbal provisoire doivent parvenir 

en chef, service d
f

Edition—Rédaction, Organisation mondiale de la Santé, 

Suisse, avant le 19 juillet 1974. 

au Rédacteur 

1211 Genève 27, 



E B 5 4 / S R / 3 

P a g e 232 

MEMBRES ET AUTRES PARTICIPANTS 

(Pour la liste des membres et autres participants à la cinquante-quatrième session, 

voir le document distinct en date du 28 mai 1974) 



E B 5 4 / S R / 3 

Page 233 

METHODES DE TRAVAIL DU CONSEIL EXECUTIF 

WHA27.20; document EB54/12) (fin) 
Point 5.1 de l'ordre du jour (résolution 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur le projet de résolution suivant, proposé 

par le Rapporteur et révisé par le Dr Ehrlich, le Dr §cepin et le Professeur Sulianti Saroso, 

Le Conseil exécutif, 

Vu la résolution WHA27.20 de la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé relative 

aux méthodes de travail du Conseil exécutif ; . 

Ayant examiné le rapport du Directeur général concernant une procédure pour 1‘examen, 

jusqu'ici effectué par le Comité permanent des Questions administratives et financières, 

du projet de programme et de budget ainsi que de certaines autres questions connexes； et 

Désirant trouver des méthodes de travail qui permettront au Conseil d'étudier effecti-

vement la totalité du programme de l'Organisation, y compris des moyens efficaces d'examen 

et d'évaluation des propositions du Directeur général concernant le programme et le budget, 

1. DECIDE d'assumer les fonctions du Comité permanent des Questions administratives et 

financières telles qu'elles ont été définies dans la résolution EB16.R12 et dans des 

résolutions ultérieures du Conseil exécutif; 

2. SOUSCRIT, pour la cinquante-cinquième session du Conseil, aux propositions énoncées 

dans le rapport du Directeur général touchant la procédure à suivre pour 1‘examen par le 

Conseil exécutif du projet de programme et de budget et de questions connexes, le rapport 

du Conseil à ce sujet et les procès-verbaux pertinents ; 

3. DECIDE, pour le moment, de maintenir la souplesse désirable dans les méthodes de 

travail du Conseil en recourant selon les besoins à des groupes de travail ou à d'autres 

arrangements ad hoc pour s'occuper de questions particulières identifiées par le Conseil； et 

4 . DECIDE d'examiner plus avant ses méthodes de travail à sa cinquante-cinquième session. 

Sir Harold WALTER se demande pourquoi on a perdu tellement de temps pour une question aussi 

simple. L'Assemblée a donné pouvoir au Conseil d'assumer les fonctions du Comité permanent. Le 

projet de résolution dont le Conseil est actuellement saisi reflète exactement les pouvoirs qui 

lui ont été délégués par l'Assemblée. Dans 1'intérêt du Conseil comme de 1'Assemblée, la 

rationalisation prévue permettra de mener à bien plus rapidement et plus efficacement des 

travaux qui, pendant des années, ont fait double emploi
#
 Sir Harold appuie donc le projet de 

résolution. 

Le Dr SAUTER juge le projet de résolution acceptable, mais suggère de remplacer, dans le 

texte français, le mot "identifiées", au paragraphe 3 du dispositif, par le mot "désignées". 

Décision : La résolution est adoptée. 

2. FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE 

WHA26.24； document EB54/13) (fin) 

Le PRESIDENT appelle 

par le Rapporteur : 

Point 6.1 de l'ordre du jour (résolution 

attention du Conseil sur le projet de résolution suivant, proposé 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le fonds bénévole pour la promotion 

de la santé； 

1. SE FELICITE des contributions versées au fonds bénévole pour la promotion de la santé, 

pour lesquelles le Directeur général a déjà exprimé aux donateurs les remerciements de 

1'Organisation ; 

2. NOTE les décisions qu'a prises la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé : 

a) d
f

 approuver la transformation du compte spécial pour 1'assistance accélérée aux 

Etats ayant récemment accédé à 1'indépendance et aux Etats en voie d'y accéder en un 

compte spécial pour 1'assistance aux pays en voie de développement les moins avancés； et 

b) de prier le Directeur général d
f

établir dans le cadre du fonds bénévole pour la 

promotion de la santé un compte spécial à créditer de la contre-valeur des dons 

destinés au programme élargi de vaccination； 
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3. EXPRIME 1'espoir que des contributions seront versées à ces comptes et aux autres 

comptes spéciaux du fonds bénévole pour la promotion de la santé ; 

4. DECIDE de supprimer le compte spécial pour 1'assistance au Zaïre en tant que sous-

compte du fonds bénévole pour la promotion de la santé, 1
1

 existence de ce sous-compte 

n*etant plus justifiée； . 

5. ESTIME que la nouvelle présentation du rapport du Directeur général sur le fonds béné-

vole pour la promotion de la santé et les renseignements détaillés donnés dans ce rapport 

aideront à faire mieux connaître le fonds bénévole pour la promotion de la santé et les 

fins auxquelles il sert； et 

6. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution, accompagnée du rapport 

qu'il a soumis au Conseil exécutif, aux Membres de 1
1

 Organisation en appelant particuliè-

rement leur attention sur les remerciements exprimés par le Conseil pour les contributions 

reçues. 

Décision : La résolution est adoptée. 

3. COMITE PERMANENT DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES : NOMINATION A UN SIEGE VACANT : 

Point 2.1.2 de 1*ordre du jour (résolution EB52.R6) ( 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité est composé de cinq membres. Les membres dont le mandat 

n'est pas arrivé à expiration sont le Dr Chen Hai-feng, le Dr N. M. Chitimba, le Professeur 

L. von Manger-Koenig et le Dr A. Restrepo Chavarriaga. Il propose de nommer comme nouveau membre 

le Dr Venediktov. 

Le Dr WEERATUNGE, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

1. NOMME le Dr D . D. Venediktov membre du Comité permanent des Organisations non gouver-

nementales pour la durée de son mandat au Conseil exécutif en plus du Dr Chen Hai-feng, du 

Dr N. M . Chitimba, du Professeur L. von Manger-Koenig et du Dr G. Restrepo Chavarriaga, qui 

font déjà partie du Comité permanent； et 

2. DECIDE que, si un membre du Comité est empêché d'assister aux séances de celui-ci, la 

personne désignée par le gouvernement intéressé pour lui succéder ou le suppléer au Conseil, 

conformément à 1'article 2 du Règlement intérieur du Conseil, participera aux travaux du 

Comité. 

Décision : La résolution est adoptée. 

4. COMITE MIXTE FISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES : NOMINATIONS AUX SIEGES VACANTS : Point 2.2 

de 1'ordre du jour (résolution EB52.R7)
 1 

Le PRESIDENT indique que l'OMS doit nommer six membres du Comité mixte FISE/OMS des direc-

tives sanitaires et six suppléants. 

Le Dr Ehrlich, le Professeur Kostrzewski, le Dr Sauter et le Professeur Sulianti Saroso 

sont déjà membres； il propose comme nouveaux membres le Dr Restrepo Chavarriaga et Sir Harold 

Walter. Les deux suppléants restants sont le Dr Bana et le Dr Lekie. Il propose comme nouveaux 

suppléants le Dr Chitimba, le Dr Garcia, le Professeur Reid et le Dr Valladares. 

Le Dr LEKIE, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

NOMME membres du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires le Dr G . Restrepo 

Chavarriaga et Sir Harold Walter, et membres suppléants le Dr N. M . Chitimba, le 

Dr A . A . Garcia, le Professeur J. J. A . Reid et le Dr R . Valladares, la participation de 

1'OMS à ce comité étant désormais la suivante : 
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Membres 

Dr S. P. Ehrlich, jr 

Professeur J. Kostrzewski 

Dr G . Restrepo Chavarriaga 

Dr A . Sauter 

Professeur J. Sulianti Saroso 

Sir Harold Walter 

Suppléants 

Dr T . Bana 

Dr N . M . Chitimba 

Dr A . A . Garcia 

Dr R . Lekie 

Professeur J. J. A . Reid 

Dr R . Valladares 

Décision : La résolution est adoptée. 

Répondant à des questions du Professeur SULIANTI SAROSO et du Dr EHRLICH, le PRESIDENT 

précise que le Comité se réunira au début de 1975. La date exacte n
f

e s t pas encore connue, 

mais les membres du Comité seront avisés le plus tôt possible. 

5. COMITE DE LA FONDATION LEON BERNARD : NOMINATION A UN SIEGE VACANT : Point 1 de Гordre 

du jour supplémentaire (résolution WHA3.52) 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité de la Fondation Léon Bernard est composé du Président 

et du Vice-Président du Conseil exécutif, membres ès—qualités, et de deux autres personnes 

siégeant au Conseil. Le Dr Ehrlich en faisant déjà partie, il reste à nommer un autre membre. 

Il propose la nomination du Professeur Aujaleu. 

Le Dr WEERATUNGE, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

En application des Statuts de la Fondation Léon Bernard, 

NOMME le Professeur E. Aujaleu membre du Comité de la Fondation Léon Bernard pour la 

durée de son mandat au Conseil exécutif, en plus du Dr S. P. Ehrlich, jr, qui fait déjà 

partie du Comité de la Fondation Léon Bernard. 

Décision : La résolution est adoptée. 

6
#
 COMITE DE LA FONDATION Dr A . T . SHOUSHA : NOMINATION A UN SIEGE VACANT : Point 2 de 1

T

ordre 

du jour supplémentaire (résolutions WHA19.21 et EB37.R37) 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité de la Fondation Dr A . T . Shousha est composé du 

Président et du Vice-Président du Conseil exécutif, membres ès—qualités, et de deux autres 

personnes siégeant au Conseil； 1
T

u n au moins de ces membres doit venir de la région géographique 

dans laquelle le Dr A . T. Shousha a servi 1
r

O M S . Le membre restant est le Professeur Pouyan, et 

il faut maintenant nommer un autre membre. Il propose la nomination du Dr Bukair. 

Le Dr LEKIE, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

En application des Statuts de la Fondation Dr A . T. Shousha, 

NOMME le Dr A . Bukair membre du Comité de la Fondation Dr A . T . Shousha pour la durée 

de son mandat au Conseil exécutif, en plus du Professeur A . Pouyan, qui fait déjà partie 

du Comité de la Fondation Dr A . T . Shousha. 

Décision ： La résolution est adoptée. 
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7 . DATE ET LIEU DE LA CINQUANTE-CINQUIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 5.3 de l
f

o r d r e 

du jour (article 5 du Règlement intérieur du Conseil exécutif) 

M . FURTH, Sous-Directeur général, se référant à 1'article 5 du Règlement intérieur du 

Conseil exécutif, dit que, le Conseil exécutif ayant accepté la proposition du Directeur général 

de faire commencer la session de janvier un lundi plutôt qu'un mardi, il semble que la date la 

mieux appropriée pour 1'ouverture de la session serait le lundi 13 janvier 1975； le Conseil se 

réunirait au Siège de 1'Organisation, à Genève (Suisse). 

Le Dr EHRLICH demande s
f

 il y aurait des inconvénients à ce que la session du Conseil 

exécutif s'ouvre le 20 janvier 1975. Ce délai d'une semaine permettrait aux membres de mieux 

étudier la documentation. 

Le Professeur von MANGER-KOENIG demande s'il serait possible d'envoyer les Actes officiels 

aux membres du Conseil avant le 1er décembre 1974. Il serait extrêmement utile que les membres 

puissent avoir tous les documents six semaines au moins avant 1 *ouverture de la session du 

Conseil. Il appuie la proposition du Dr Ehrlich. 

En réponse au Professeur von Manger-Koenig, le PRESIDENT indique que le Secrétariat lui a 

donné 1
1

 assurance qu
T

 il ferait tout pour satisfaire sa demande. 

Pour M . FURTH, Sous-Directeur général, rien dans le Règlement intérieur du Conseil ou de 

1 A s s e m b l é e de la Santé ne s
,

o p p o s e à ce que la cinquante-cinquième session du Conseil exécutif 

débute à une date aussi tardive. La proposition du Dr Ehrlich est donc acceptable si tel est le 

désir du Conseil. 

La date du 20 janvier 1975 semblant convenir à tous les membres, le Dr WEERATUNGE, 

Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

DECIDE que sa cinquante-cinquième session s'ouvrira le lundi 20 janvier 1975 au Siège 

de 1'Organisation, à Genève (Suisse)» 

Décision : La résolution est adoptée. 

8 . CLOTURE DE LA SESSION : Point 7 de 1
f

o r d r e du jour 

Après 1'échange habituel de paroles de courtoisie, le PRESIDENT prononce la clôture de la 

cinquante-quatrième session du Conseil exécutif. 

La séance est levée à 15 h.05. 


