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1. PROGRAME' DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE IA SANTE ET DE SES COMMISSIONS
 ; 

PRINCIPALES. 

' SUr la proposition du Président, le Bureau décide que la Commission du 

Programme et du Budget ainsi que la Sous-Commission juridique se réuniront lundi 

matin, 12 mai, après la séance plénière fixée pour 10 h., si celle-ci prend fin 

suffisamment tôt, et qu'elles se réuniront. également à 15 h., comme prévu. 

2. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET. 

Le Bureau approuve le rapport et décide de le transmettre à la séance 

plénière de l'Assemblée de la.Santé prévue pour lundi, 12 mai. 

3. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR SUPPLEMENTAIRE ET R3JV0I DES DIFFERENTS 
POINTS AUX COMMISSIONS COMPETENTES. • 

Le Bureau décide de recommander à l'Assemblée de la Sauté l'adoption 

de l'ordre du Jour et d'approuver.le renvoi des questions aux commissions compé-

tentes , qui y est proposé. L'ordre du jour supplémentaire sera transmis à. la 

séance plénière de l'Assemblée du lundi 12 mai. 

4. PROCEDURE A SUIVRE POUR LES DESIGNATIONS AU CONSEIL EXECUTIF ET EXAMEN JffiS 
SUGGESTIONS PRESENTEES PAR LES DELEGATIONS A CE SUJET. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que la procédure pour l'élection des 

Membres appelés à désigner une personne devant faire partie du Conseil Exécutif 

a été revisée à diverses reprises depuis la Première Assemblée Mondiale de la 

Santé, et qu'il est généralement reconnu que la procédure actuelle est la 
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plus satisfaisante. Il attire tout particulièrement l'attention des membres 
* • • • - • . . • » 

du'Bureau sur l'article 83 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, 

aux termes duquel le Bureau établit une liste de neuf membres, qui est trans-

mise à l'Assemblée de la Santé en vue de l'élection, par celle-ci, de six 

membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil Exécutif. 

Il incombe, en outre, au Bureau de recommander les noms de six membres figurant 

sur cette liste, qui "réaliseraient un Conseil comportant dans son ensemble une 

distribution équilibrée". 

• Le PRESIDENT, prenant la parole en sa qualité de délégué des 

philippines, déclare que la délégation de son pays est reconnaissante d'avoir 

été désignée pour les élections au Conseil, mais n'estime pas être en mesure 

de poser sa candidature, 

• Il ajoute qu'il est autorisé à faire une déclaration identique au 

nom de la délégation indonésienne. 

Le Dr BRADY (Etats-Unis d'Amérique) fait savoir que les Etats-Unis 

d'Amérique ne désirent pas être réélus au Conseil. .. 

Le Dr EVANG (Norvège) rappelle que son Gouvernement à toujours été 

un partisan résolu du principe du roulement dans les élections au Conseil 

Exécutif, mais il tient à souligner qu'il ne voit aucune raison pour que les 

Etats ayant désigné les membres-de la Commission intérimaire ne soient pas 

proposés pour faire partie du Conseil» 

Lé' Dr VOLLENWEIDER (Suisse) estime que les groupes de pays dans une ré-

gion déterminée ne devraient pas se voir attribuer un siège au Conseil Exécutif 

à tour de rôle, comme s'il s'agissait là d'un droit acquis. 
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Le Dr TOGBA (Liberia) est d'avis qu'il serait poseible, maintenant que 

le système de régionalisation fonctionne efficacement, de faciliter la procédure 

de désignation des membres du Conseil Exécutif en demandant aux Comités régio-

naux de s'entendre sur le ou.les Membres qu'ils désirent voir habiliter à 

désigner une personne devant faire partie du Conseil. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer, en réponse à cette suggestion, que, 

de l'avis général, les délégués à l'Assemblée de la Santé représentent les besoins 

sanitaires de l'ensemble du monde; toute procédure qui tendrait à répartir cette 

représentation entre un certain nombre de blocs régionaux- serait préjudiciable 

à l'Organisation, Il pourrait en résulter deis froissements et des compétitions 

entre régions. Les membres du Conseil Exécutif qui remplissent leurs fonctions 

à titre individuel ne sont responsables que vis-à-vis de l'Assemblée de la Santé 

et non pas vis-à-vis de leur pays ou région. La procédure d'élection des membres 

du Conseil doit, par conséquent, rester une question intéressant Uniquement 

l'Assemblée. 

Si, cependant, des suggestions devaient être présentées concernant 

la procédure, c'est à la Commission des Questions administratives, financières 

et juridiques qu'il conviendrait de les soumettre tout d'abord, ':'"* 

Le Dr TOGBA ne croit pas que la procédure suggérée par lui puisse 

avoir pour effet de diviser l'Organisation. 

Le Dr MUDALIAR (Inde) ne partage pas l'opinion du Dr Togba. Il convient 

de ne pas se départir du principe qui fait de l'élection du Conseil Exécutif une 
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question que l'Assemblée de la Santé doit régler par l'entremise de son Bureau} 

cette fonction ne devrait en aucune manière être déléguée aux Comités régionaux* 

Des frictions assez sérieuses pourraient incontestablement se produire, par 

exemple, au cas où l'Assemblée de la Santé ne jugerait pas pouvoir accepter une 

désignation faite à l'unanimité par un Comité régional* 

Après avoir discuté sa méthode de travail, le Bureau décide de 

reprendre l'examen de cette question lors de sa prochaine séance prévue pour 

lundi 12 mai, à midi» 

La séance est levée à 13 heures. 


