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LE BUREAU DE L'ASSEMBLEE ET LES ELECTIONS AU CONSEIL EXECUTIF 

(Note de la Délégation du Royaume-Uni) 

La Délégation du Royaume-Uni propose que l'Assemblée étudie la possibi-

lité-de faire une exception à l'usage qui impose un caractère confidential^aux 

délibérations du Bureau, lorsque celui-ci doit examiner les désignations concer-

nant l'élection des Membres appelés à désigner une personne pour faire partie du 

Conseil Exécutif, et préparer la liste qu ril est tenu d'établir et, de transmettre à 

l'Assemblée, en vertu de l 'article 80 du Règlement Intérieur, 

La question de cette élection est déjà difficile en elle-même. Il a fal-

lu adcpter un compromis entre une élection libre, mais non organisée, au sein de 

l'Assemblée réunie en séance plénière, et la difficulté pratique que présente 

l'établissement, par cette méthode, dans un délai suffisamment court, d'un nou-

veau Conseil Exécutif dont la cçmposition soit conforme aux dispositions de 

l 'article 24 de la Constitution. De l 'avis de la Délégation du Royaume-Uni, Í 

(bien que des améliorations puissent encore être apportéés à cette prodécure), 

un compromis satisfaisant a déjà été réalisé par le moyen des adjonctions au Rè-

glement Intérieur qui ont été adoptées par la Deuxième Assemblée de la Santé; 

cependant, il lui semble que l'équilibre ainsi ménagé entre les divers facteurs 

à envisager risque d'etre sérieusement compromis si la procédure confiée au Bu-

reau de l'Assemblée revêt partiellement un caractère privé ou même secret, de 

telle sorte que les délégués qui ne font pas partie du Bureau ignorent les con-

sidérations qui ont présidé à l'établissement de la liste transmise à l'Assem-

blée, 

Le point essentiel de la procédure actuellement en vigueur est que la 

préparation de la liste incombe au Bureau de l'Assemblée. Il n'est pas indispen-

sable que cette liste soit établie en secret et, à notre avis, il serait plus 
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satisfaisant pour tous que le Bureau en discute autrement qu'à huis clos, 

La. .Délégation du Royaume-Uni n'a pas l'intention de proposer ici que 

la séance du Bureau de l'Assemblée soit ouverte à la presse ou au public pendant 

liexamen de cette question, ni que les délégués autres que les membres du Bureau 

prennent part aux débats. Toutefois, elle suggère que l'Assemblée examine la pos-

sibilité d'autoriser un membre de chacune des délégations non représentées au Bu-

reau, à assister aux débats, sans toutefois y participer, lorsque le Bureau exa-

minera la question des élections au Conseil Exécutif, 

t . 

En conséquence, la Délégation du Royaume-Uni soumet à l'Assemblée la 

résolution suivante : 

"La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé' propose au Bureau de l'As-

semblée de prendre en considération l'importance que présente, du point de 

vue démocratique, l'admission de membres des Délégations aux séances consa-» 

crées à la question de l'élection des Membres appelés à désigner une person-

ne devant faire partie du Conseil Exécutif." 


