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г-чгл •• >PROóRAi.il!:Ü DE TRAVAIL DE L1 ASSEMBLEE DE LA SANTE ET DE SES ... 
COMMISSIONS. ' ... 

Le Dr MORGAN (Royame-Uni), Président du groupe de travail sur les 

réserves au Règlement sanitaire international, expose que ce groupe a terminé 

ses délibérations et que son projet de rapport sera distribué aux délégations 

vers la fin de l'après-midi du lendemain-. Le Bureau décide que les séances des 

deux commissions principales prévues pour l'après-midi du mercredi 14 mai com-

menceront à 14 h. 30 .et se.termineront à 16 fi'.'30, de manière que le groupe de 

travail puisse se réunir à 16 h. 30 pour examiner et adopter son rapport. Ce 

rapport sera soumis au Bureau de l'Assemblée, le jeudi 15 mai, pour être trans-

mis à l'Assemblée de la Santé dans l'après-midi du même jour. 

2. SUSPENSION. DE .L'APPLICATION DE. L'ARTICLE 10 DU REGLEMENT INTERIEUR 

Le Bureau décide, que. l'Assemblée'de la Santé sera priée, lors de sa 

séance plénière du jeudi 15 mai, de suspendre l'application de l'article 10 

du Règlement intérieur. 

3. PROPOSITIONS EN VUE DE L'ELECTION DES MEMBRES HABILITES A DESIGNER 
UNE PERSONNE POUR SIEGER AU CONSEIL EXECUTIF (suite) 

Le Dr EVANG (Norvège) présente,au sujet de cette élection, certaines 

suggestions qui, à son avis, permettraient d'assurer une répartition bien équi-

librée -de.s sièges au Conseil. Il souligne un fait important qu'il convient de 

ne pas oublier : c'est que l'OMS a jusqu'à présent réussi à donner et à conser-

ver au Conseil un caractère non politique. 



Le Dr BOIDE (France) estime qu'il n'est peut-être-pas nécessaire au ' 

stade actuel, de présenter des suggestions pour l'élection,car chaque membre du 

Bureau est parfaitement au courant des six sièges qui sont à pourvoir. Il fait, 

en outre, valoir l'intérêt qu'il y a à préserver le principe de la liberté de 

choix pour les électeurs. 

LE DIRECTEUR GENERAL signale qu'en présentant ses propositions, le 

Bureau voudra peut-être tenir compte des responsabilités qui incombent aux 

membres du Conseil et* à leur Gouvernement. Les membres du Conseil doivent être 

prêts à sacrifier chaquevannée deux mois de leur temps pour venir siéger à 

Genève, et les gouvernements doivent accepter de prendre à leur charge les frais 

de voyage et"'d'entretien de tous suppléants ou experts dont la personne qu'ils 

auront désignée se fera accompagner, bien que ces experts et suppléants ne les 

représentent nullement aux séances du Conseil. 

Le Bureau décide de procéder à un vote préliminaire au scrutin 

secret en vue d'établir une liste de pays parmi lesquels il fera son choix pour 

formuler ses propositions. Ce vote aboutit â l'établissement d'une liste de 

13 pages. Le Dr MUDALIAR (Inde) demande que le nom de l'Inde soit retiré de 

la liste avant l'ouverture du vote suivant. 
. . . • 4 ' 

Un vote au scrutin secret a lieu ensuite, afin de décider des six 

pays que le Bureau recommandera à l'Assemblée de la Santé d'élire comme 

Membres habilités à désigner une personne pour faire partie du Conseil, con-

formément: rà l'article 83 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé. 

Les cinq pays 'suivants obtiennent le nombre de voix requis pour être proposés : 

Canada^ -Danemark, Nouvelle-Zélande, Brésil, Iran. Le Royaume-Uni, Israël, le Laos, 



la Suisse, l'Irlande et le Panama recueillent également des voix dans 

l'ordre indiqué. 

Un second vote au scrutin secret a lieu pour déterminer si, con-

formément à l'article 65 du Règlement intérieur, la sixième place sur la 

liste reviendra au Royaume-Uni ou à Israël. Le Royauiœ-Uni est finalement 

choisi. 

Conformément à l'article 83 du Règlement intérieur qui stipule 

qu'une liste de neuf membres doit être transmise à l'Assemblée de la Santé, 

il est procédé à un vote pour choisir les trois autres Membres parmi les pays 

qui ont obtenu des voix au cours des scrutins antérieurs. A la suite de trois 

votes successifs au scrutin secret, la Suisse, le Laos et Israël sont choisis, 

dans l'ordre d'énumération, pour compléter la liste. 

Le PRESIDENT donne alors lecture du projet de rapport du Bureau 

sur l'élection des Membres habilités à désigner une personne pour faire par-

tie du Conseil Exécutif. Ce rapport sera soumis au Bureau au cours de sa pro-

chaine séance. 

4. RECEPTIONS AU COURS DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

Une discussion a lieu sur la question des réceptions, qui a été 

soulevée par ie Dr EVANG (Norvège) .Tout en estimant que ces réceptions 

offrent, du point de vue des Etats aussi bien que des délégués, une excellen-

te occasion de développer la bonne entente et la compréhension mutuelle, le 

Bureau estime qu'aucune délégation ne doit se croire obligée d'organiser des 



réceptions et que, étant donné la lourde tâche qui incombe à la fois aux dé-

légués et aux membres du Secrétariat, les absences lors de ces réceptions ne 

doivent pas être considérées comme un manque de courtoisie. Il est convenu 

qu'une annonce à cet effet sera faite au début des futures Assemblées de la 

Santé. 

Le Bureau vote des remerciements à l'Association du personnel de 

l'OMS pour le bal fort réussi qui a été offert aux délégués le samedi 10 mai. 

La séance est levée à 13 heures 50. 


