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A49/GC/SR/1 

D E U X I E M E SEANCE 

Mercredi 22 mai 1996，17 h 25 

Président : Dr A. J. M A Z Z A (Argentine) 

1. R E C O M M A N D A T I O N S EN VUE DE L ' E L E C T I O N D E M E M B R E S HAB IL ITES A 

D E S I G N E R UNE PERSONNE DEVANT F A I R E PART IE DU C O N S E I L E X E C U T I F 

Le PRESIDENT rappelle que la procédure applicable à l'établissement de la liste des noms proposés 

que le Bureau doit transmettre à l'Assemblée de la Santé en vue de l'élection annuelle de Membres habilités 

à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif est régie par l'article 24 de la Constitution 

et par l'article 102 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé. Pour aider le Bureau dans sa tâche, 

trois documents lui sont soumis : un tableau, par Région, des Membres de l'Organisation qui sont ou ont été 

habilités à désigner des personnes devant faire partie du Conseil exécutif; une liste indiquant, par Région, la 

composition actuelle du Conseil exécutif, où sont soulignés les noms des dix Membres dont le mandat expire 

à la fin de la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et qui devront être remplacés, à savoir : 

pour la Région africaine, l'Ouganda, la République-Unie de Tanzanie, le Togo et le Zaïre; pour la Région 

des Amériques, le Costa Rica; pour la Région de l'Asie du Sud-Est, le Népal; pour la Région européenne, 

Israël et la Turquie; pour la Région de la Méditerranée orientale, le Maroc; et pour la Région du Pacifique 

occidental, le Viet Nam; enfin, la liste des dix Membres qui，selon les recommandations, devraient être 

habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif. 

Aucune suggestion supplémentaire n'ayant été faite par les membres du Bureau, le Président note que 

le nombre de candidats proposés est le même que celui des sièges à pourvoir au Conseil exécutif. Il semble 

donc que le Bureau souhaits, comme l'article 80 du R.èg!eir2ent intérieur le lui permet, ne pas procéder à un 

vote étant donné que la liste recueille apparemment son approbation. 

En l'absence d'objection, le Président conclut que le Bureau décide, conformément à l'article 102 du 

Règlement intérieur, de transmettre à l'Assemblée de la Santé la liste des dix pays ci-après en vue de 

l'élection annuelle de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif : 

Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Emirats arabes unis, Honduras, Indonésie，Japon, Pologne et 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Cette liste sera transmise à l'Assemblée avant que 

celle-ci ne se réunisse pour procéder à l'élection en question. 

I l en est ainsi convenu. 

2. P R O G R A M M E D E T R A V A I L D E L ' A S S E M B L E E DE LA SANTE 

Le Bureau de l'Assemblée entend les rapports du Professeur SANGSTER (Pays-Bas), Président de la 

Commission A, et du Dr SHISANA (Afrique du Sud), Président de la Commission B, sur l'avancement des 

travaux de leur commission respective. 

Le délégué de Г AUSTRALIE, au sujet des débats de la Commission A sur le point 10 de l'ordre du 

jour (Examen du Rapport sur la santé dans le monde, 1996), fait observer que les orateurs ont montré 

l'exemple en respectant le temps de parole maximum de cinq minutes. Il propose que cette règle soit 

également appliquée aux déclarations des pays en séance plénière. 

Le Bureau établit ensuite le programme des séances pour le restant de l'Assemblée. Il décide de 

tenir sa prochaine séance le jeudi 23 mai à 12 h 40. 

La séance est levée à 17 h 40. 


