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1. HîOGRA,3!E DE L'ASSEIBLAS DE LA Síffi ET DES CO HISSIONS PRINCIPALES 

Le Bureau do l'Assemblée décide qu'en dépit de sa décision 

antérieure, c'est la Commission des Questions constitutionnelles, et 

non la Ccrmission des Questions administratives et financières, qui se 

réunira demain matin, on vue de continuer l'examen de la procédure à 

suivre pour élire les îîembre-s habilités h nommer des personnes appelées 

à faire partie du Conseil Exécutif. 

Répondant à une demande, le Directeur général assure que 

les questions auxquelles le Bureau de l'Assemblée aura accordé la 

priorité seront placées, autant que possible, en tôte do l'ordre du 

jour quotidien des commissions» 

2. DOCU ÏÏNT SOIT IIS PAR LA. DELEGATION DE LA GRECE AU SUJET DE L'AEDE 

AUX REFUGIES 

Après discussion, le Bureau de l'Assemblée décide, sur une 

motion d'ajournement du débat, de reprendre l'examen de cette question 

à la prochaine séance. 

3. AUTRES QUESTIONS 

a) Membres associés 

Le Bureau de l'Assemblée décide de recommander h la Commission 

des Questions constitutionnelles d'onvisagor la possibilité d'examiner 

le point relatif aux Membres associés (point 9 . 11 . 1 ) , dès qu'elle aura 

étudié la procédure h suivre pour élire les Membres habilités à nommer 

des personnes appelées à faire partie du Conseil Exécutif. 

b) Mesures prises par certains pays en ce qui concerne leur qurüité 
de Membres de l'Ui'iS 

Se référant aux lettres reçues de l'URSS, de la RSS d'Ukraine 

et de ia RSS de Biélorussie, le Bureau de l'Assemblée adopte la propo-

sition présentée par la Rajkumari -AMRIT KAUR (Inde) : celle-ci soumettra 

h l'examen du Bureau de-l'Assemblée un projet de résolution destiné à 

être transmis directement à l'Assemblée do la S^nté» 

M. В/Ж>ЛЕШШКЕ (Ceylan), Vice-Président, propose que la Cara-' 

mission des Questions constitutionnelles examine ¿gaiement le problème 

des sièges que peuvent occupor au Conseil Exécutif les trois Membres 

en question» 
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L e DIRECTEUR GENERAL docln.ro qu'après oxra-ien approfondi, il 

est apparu que les sièges ne pouvaient pas être considérés com^e vacants, 

à moins que l'Assemblée admette comme notifications do retrait les 

lettres n'émanant pas des Ministères des Affaires étrangères.. сотпе 

dans la procédure normale - mais (tes Ministres adjoints de la Santé des 

trois (gouvernements, et qu'elles font simplement connaître que ces Gou-

vernements œ s'estimant plus Membres de l'OMS. 

c) Projet d'ordre du .jour supplémentaire (document A2/GC/l) 

M. B/iTOARANAIKE (Ceylan), Vice-Président, déclare que, s ' il 

y a un inconvénient sérieux à ce que l'Assemblée actuelle discute du 

point additionnel proposé par sa délégation et intitulé "limitation 

de la population" ou, mieux encore, "limitation de l'augmentation de 

la population", il sera. prêt à retirer ce point, tout en se réservant 

le droit de le présenter à nouveau au cours d'une session ultérieure» 

Le Dr ¡MCKENZIE (Royaume-Uni) estime que 1'augmentation de 

la population n'est qu'un des facteurs extérieurs affectant la préven-

tion et le traitement des maladies, qui sont l'objectif essentiel de 

l'Organisation. Cette question relève plutôt de la compétence de la-

Commission de la Population» En outre, deux des confessions religieuse^ 

les plus nombreuses du monde s'opposent catégoriquement h toute espèce 

de contrôle des naissances. Le Dr Mackenzie s'oppose donc à. l'addition 

de ce point à l'ordre du jour» 

M. HYDE (Etats-Unis d'Amérique) convient que, faute de docu-

mentation, il serait sage d'accepter l'offre du délégué de Ceylan qui 

déclare être prêt à retirer sa proposition. Il estime qu'aux termes 

de l'article 11 (c) du Règlement intérieur du Conseil Exécutif, le 

Gouvernement de Ceylan sera libre de proposer ce point à l'ordre du 

jour de la prochaine session du Conseil Exécutif, qui pourrait alors, 

s ' i l le désire, prendre des mesures en vue d'une étude préparatoire 

de la question» 

Le Dp TOGBA 'Libéria) pense que les ressources limitées de 

l'Organisation imposent priorité à d'autres tñches, fojpfc nombreuses et 

d'une nature strictement médicale» 
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M, В;Ш);Я/Ж1КЕ (Ceylan), Vico-Président, retire sa proposi-

tion vispnb à ajouter à l'ordre du jour la question de la limitation 

de l'augmentation de la population, tout en se réservant le droit 

d'en proposer l'inscription h l'ordre du jour de la prochaine session 

du Conseil Exécutif. 

Ce point étant supprimé, le Bureau décide de proposer h 

l'Assemblée de la Santé d'ajouter à. l'ordre du jour les points consignés 

dans le document afin qu'il puisse les répartir entre les 

diverses commissions, sous réserve des décisions de l'Assemblée, confor-

mément à l'article 26 (q) du Règlement intérieur. 

Lr séance est levée h 13 heures» 


