
W O R L D  H E A L T H  
ORGANIZATION

ONZIKffi ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA. SANTE

All/üC/rtin/7 
5 juin 1958

ORIGINAL : FRANÇAIS 
DISTRIBUTION RESTREINTE

BUREAU DE L'ASSEMBLEE

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE LA SEPTIEME SEANCE

Leamington Hotel, Minneapolis 
Jeudi 5 .juin 19^ci, a 12 heures

PRESIDENT : Dr Leroy E. BURNEY (Etats-Unis d'Amérique) 
President de l 'Assemblée de la. Santé

SOMAIRE

Pa¿e

1. Transmission a 1 'Assemblée plènière des premier et deuxième
rapports de la Commission du Programme et du Budget . . . . .  2

2. Programme de travail . . . ................................ » . ....................  2

3. Propositions en "vue de l'élection des xlembres habilites a
désigner une personne pour siéger au Conseil exécutif . . , , 2

Note : Les rectifications au présent procès-verbal provisoire doivent 
être adressées par écrit au Chef du Service des Comptes rendus, 
Bureau С 312, Hotel Curtis, dans les ЫЗ heures qui suivent la. 
distribution de ce document.

ORGANISATION MONDI/- 
DE LA SANTÉ



А П/ОС Alin/7 
Page 2

1, TRANSMISSION A L'ASSEMBLEE PLENIERE DES PREMIER ET DEUXIEME RAPPORTS 
DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET (Documents All/l6 et All/17)

Le Bureau transmet à l'Assembléc de la Santé, pour qu'elle les 

examine en séance plénière, les premier et deuxième rapports de la Commission 

du Programme et du Budget.

2, PROGRAMME DE TRAVAIL

Après avoir entendu les exposés de M« KHANACHET (Arabie Saoudite), 

Président de la Commission des Questions administratives, financières et juri

diques, et du Professeur PESOÎEN (Finlande), Président de la Commission du 

Programme et du Budget, sur l'état d'avancement des travaux de leur Commission, 

le Bureau fixe le programme des séances pour le vendredi 6 juin.

Il décide que, le vendredi matin., il n'y aura pas de réunion de la 

Commission du Programme et du Budget, afin que tous les délégués puissent assiste 

à la séance de la Commission des Questions administratives, financières et juri

diques où viendront en discussion le point 7*7 de l'ordre du jour (Proposition 

du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique visant à amender l'article 67 du Règle

ment intérieur de l'Assamblée) et le point 7*11 (Convention sur les privilèges et 

immunités des institutions spécialisées : Amendements à 1 'Annexe VII),

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

Sur 1*invitation du Président, le DIRECTEUR GENERAL rapnelle les dispo

sitions de l'article 2h de la Constitution et de l'article 9U du Règlement inté

rieur de 1 'Assemblée de la Santé»
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Le PRESIDENT appelle l'attention des membres sur los deux documents 

oui leur ont été distribués et qui contiennent respectivement : a) la liste 

des pays dont les noms ont été suggérés en vertu de l ’article 93 du Règlement 

intérieur, et b) la liste par Région des Membres de 1»0MS qui sont ou ont été 

habilités à désigner des personnes devant faire partie du Conseil exécutif.

Le Président propose que le Bureau suive la mime procédure que les 

années précédentes : après une discussion générale, il procédera tout d1 abord 

à un vote d ’essai, qui fournira des indications sur la répartition des sièges 

vacants, Un vote définitif aura lieu ensuite en vue de dresser, à l ’intention 

de l ’Assemblée, une liste de neuf membres, puis de recommander les noms de six 

Membres figurant sur cette liste et dont l ’élection assurerait, à son avis, une 

répartition équilibrée des sièges au sein du Conseil exécutif, 

j
Le Dr Diaz-Coller (Mexique) et Me Boucher (Royaume-Uni de Grande- 

Bretagne et d’Irlance du Nord) sont invités à faire fonction de scrutateurs,

M* KHANACHET (Arabie Saoudite) déclare que l ’Arabie Saoudite ne disire 

pas être prise en considération dans l ’établissement de la liste, et il remercie 

IlEtat Membre ou les Etats Membres qui ont bien voulu suggérer le nom de son pays.

Un vote d ’essai a lieu au scrutin secrete

Le Bureau procède ensuite à un vote d ifinitif au scrutin secret en 

vue d'établir la liste des neuf Etats Membres qu!il proposera à l ’Assemblée de 

la Santé « 7_.es pays suivants sont désignés : Brésil, Union des Républiques 

3ccial:í3tes soviétiques, Viêt-Nam, France, Guatemala, Iran, Paye-Bas, Israël,

Péroa,

Un vote au scrutin secret a lieu ensuite en vue de dresser la liste dos 

s:--- Membres qui. de l ’avis du Bureau, réaliseraient,, s’ils venaient à être élus»
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ил Conseil comportant dans son ensemble une distribution équilibrée. Le vote 

donne les résultats suivants : Brésil, France, Union des Républiques socialistes 

soviétiques, Viet-Nam, Iran, Guatemala.

Le Président donne lecture du projet de rapport du Bureau qui contient 

les propositions pour l 1élection des Membres habilités à désigner une personne 

devant faire partie du Conseil exécutif. Ce rapport est adopté à l ’unanimité»

• ' . La séance est levée à 13 h.5!>. .


