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1. INSCRIPTION A L'ORDRE DU JOUR D'UN POINT SUPPLEMENTAIRE î RATTACHEMENT 
DES NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES AUX REGIONS 

Le PRESIDENT annonce que les trois nouveaux Membres admis par l'Assemblée 

de la Santé - le Maroc, le Soudan et la Tunisie - ont déposé auprès du Secrétaire 

général des Nations Unies leurs instruments d'acceptation de la Constitution de 

l'OMS et que, par conséquent, ils peuvent désormais exercer à l'Assemblée tous los 

droits conférés aux Etats Membres. C'est à l'Assemblée de la Santé de décider do 

la Région à laquelle ces pays seront rattachés. A cet égard, le Président appelle 

l'attention du Bureau sur lo cas du Maroc qui, lorsqu'il était Membre associé, 

voyait doux fractions de son territoire rattachées à deux Régions différentes, 

l'Europe et l'Afrique. Il signale, d*autre part, que la Tunisie a exprimé le désir 

d'être rattachée à la Région de la Méditerranée oriéntalo. 

Nonobstant los dispositions do l'article 12 du Règlomont intérieur de 

l'Assemblée de la Santé, il proposo de recommander à l'Assemblée do oonfier l'exa-

men du nouveau point do l'ordro du jour : "Rattachement des nouveaux Membres et 

Membres associés aux Régions" à la Commission des Questions administratives, fi-

nancières ot juridiques. 

Il en est ainsi décidé. 

2. PROGRAMME DE TRAVAIL DE LUIS SEMBLEE DE LA SANTE ET DE SES 
COMMISSIONS PRINCIPALES 

Le Dr JAFAR (Pakistan), Président de la Commission du Programme ot du 

Budget, ayant déclaré que cotte Commission pourrait aborder dès le lendemain la 

question du plafond budgétaire, le Bureau décide que la Commission du Programme 
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et du Budget s© réunira 1© mercredi l6 mai à 10 heures ot à 15 heures pour examiner 

ce point de son ordre du jour. Conformément aux dispositions de la résolution Ш&9.2, 

il n'y aura pas de séance de la Commission des Questions administratives, financiè-

res et juridiques. 

Le Bureau tiendra sa séance habituelle à 12 heures. 

3. ELECTION DES MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE 
DEVANT PAIRE PARTIE DU CONSEIL EXECUTIF 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Bureau sur les articles 24 et 25 de 

la Constitution et sur les artioloe 93f 94 et 95 du Règlomont intérieur do l'As-

semblée de la Santé et l'invite à établir une listo on vue de l'élection des Etats 

Membres habilités à désigner une personne devant siéger au Conseil exécutif. Il 

propose de procéder tout d'abord, suivant l'usage, à un vote d'ossai afin de fixer 

les idées. Un vote définitif aura lieu ensuite en vue de dresser, à l'intention do 

l'Assemblée, une liste de neuf Membres, puis, parmi ces neuf Membres, une liste de 

six Membres qui, de l'avis du Bureau, assurerait une répartition équilibrée des 

sièges au sein du Conseil. 

Le Dr Turbott (Nouvelle-Zélande) et le Dr Saita (Japon) sont invités à 

faire fonction de scrutateurs. 

Le Dr EVAMG (Norvège) signale que, jusqu'à présent, l'Irlande n'a jamais 

été invitée à désigner une personne pour siéger au Conseil exécutif. Il annonce, 

d'autre part, que la délégation de l'Ethiopie l'a prié de faire savoir aux membres 

du Bureau que ce pays ne désirait pas être pris en considération dans l'établisse-

ment de la liste. 
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Sir Arcot MUDALIAR (Inde) déclare que la délégation do Ceylan l'a chargé 

de faire la môme communication. 

Un voto d'ossai a lieu au scrutin socrot. 

Lo Buroau procède ensuite à un vote définitif au scrutin secret en vue 

do choisir les neuf Etats Membres qui seront proposés à l'Assemblée de la Santé. 

Los pays suivants sont désignés : Inde, Canada, Irlande, Syrie, Italie, Mexique, 

Yougoslavie, Royaume-Uni de Grande-Bretagno et d'Irlande du Nord, Nicaragua. 

Le DIRECTEUR GENERAL attire l'attention du Bureau sur l'article 94 du 

Règlement intérieur de l'Assemblée, qui porto "le Buroau de l'Assemblée recommando 

les noms de six Membres figurant sur cette liste qui, de l'avis dudit Bureau, réa-

liseraient, s'ils venaient à être élus, un Conseil comportant dans son ensemble 

une distribution équilibrée". Il signale que, pour obtenir cette répartition équi-

librée, il conviendrait de désigner deux Membres de la Région des Amériques, un 

Membre de la Région de l'Asie du Sud-Est, deux Membres de la Région européenne, 

et un Membre de la Région de la Méditerranée orientale. 

Un vote au scrutin socrot a lieu en vue de dresser la liste des six Mem-

bres. Le vote donne les résultats suivants : Inde; Syrie; Canada; Mexique; 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord; Yougoslavie. 

La séance est levée à 12 h.55» 


