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DIX-SEPTIEME SEANCE 

Mardi 28 janvier 1975, à 14 h.30 

Président : Dr C . N . D . TAYLOR 

Après avoir siégé en séance privée de 14 h.30 à 15 h,30, 

le Conseil se réunit en séance publique à 15 50 

1. NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL POUR L'AFRIQUE : Point 5Л.2 de l'ordre du jour 

(document EB55/22) 

Le PRESIDENT annonce que la question de la nomination du Directeur régional pour 1，Afrique 

vient d'être examinée à huis clos par le Conseil. Il invite le Dr Jayasundara à donner lecture 

de la résolution approuvée au cours de cette réunion, afin qu'elle figure au procès-verbal. 

Le Dr JAYASUNDARA, Rapporteur, donne lecture de la résolution suivante ( E B 5 5 . R 2 7 ) : 

Le Conseil exécutif, 

Vu l'article 52 de la Constitution de 1'OMS et l'article 4.5 du Statut du Personnel； 

et 

Vu la désignation et la recommandation faites par le Comité régional de 1 'Afrique à 

sa vingt-quatrième session, 

1. NOMME à nouveau le Dr Comían A . A . Quenum en qualité de Directeur régional pour 

1'Afrique à compter du 1er février 1975； et 

2 . AUTORISE le Directeur général à prolonger le contrat du Dr Comían A . A . Quenum en 

qualité de Directeur régional pour 1 'Afrique pour une période de cinq ans à compter du 

1er février 1975, sous réserve des dispositions du Statut et du Règlement du Personnel. 

Le PRESIDENT félicite chaleureusement le Directeur régional pour 1'Afrique de cette nou-

velle nomination et lui transmet les meilleurs voeux de succès du Conseil pour la poursuite 

de ses efforts. 

2 . NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL POUR LES AMERIQUES : Point 5.2.2 de 1'ordre du jour 

(document EB55/24) 

Le PRESIDENT invite le Dr Jayasundara à donner lecture du projet de résolution approuvé 

à huis clos par le Conseil. 

Le Dr JAYASUNDARA, Rapporteur, donne lecture de la résolution suivante ( E B 5 5 . R 2 8 ) : 

Le Conseil exécutif, 

Prenant en considération la résolution VII adoptée par la XIXème Conférence sani-

taire panaméricaine/vingt-sixième session du Comité régional de 1'Organisation mondiale 

de la Santé pour les Amériques, 

1. NOMME le Dr Hector R . Acuna Directeur régional pour les Amériques à compter du 

1er février 1975; et 

2 . AUTORISE le Directeur général à établir pour le Dr Hector R . Acurïa un contrat de 

quatre ans, sous réserve des dispositions du Statut et du Règlement du Personnel• 

Le PRESIDENT invite le Dr Acuna à prêter serment en présence du Conseil et du Directeur 

général• 

Le Dr Acuna prête serment 

Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA souhaite, au nom des membres américains du Conseil, renouveler 

ses félicitations au Dr Horwitz pour 1
1

 oeuvre qu
1

 il a accomplie comme Directeur régional pour 

les Amériques et lui adresse ses meilleurs voeux de bonheur et de réussite pour 1
1

 avenir. ^v 

II félicite le nouveau Directeur régional de sa nomination et 1
f

a s s u r e qu
1

 il peut compter 

sur la pleine coopération de tous pour promouvoir le progrès dans la Région. 
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Le PRESIDENT se déclare persuadé que les Amériques seront bien servies par le nouveau 

Directeur régional, dont le talent et 1
1

 expérience sont considérables. Il s
1

 associe aux nombreux 

éloges adressés au Dr Horwitz, auquel tous les membres du Conseil expriment leurs voeux les 

plus sincères, ainsi que leur profonde gratitude pour tout ce qu
1

 il a fait dans 1'intérêt de la 

Région et de 1
f

e n s e m b l e de l'Organisation. 

3. METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 4.1 de l'ordre du jour (réso-

lution EB54.R6; Actes officiels № 218, pages 220-221 et 243; procès-verbaux du Conseil 

exécutif, cinquante-quatrième session, EB54/SR/l Rev.l, page 10; documents EB55/l7, 

EB55/18 et EB55/49) (suite) 

Rationalisation du travail de l'Assemblée mondiale de la Santé 

M . FURTH (Sous-Directeur général) présente le rapport du Directeur général contenu dans le 

document EB55/l7, qui a été rédigé en réponse à la résolution EB54.R6 en vue de passer en 

revue le fonctionnement actuel de 1'Assemblée de la Santé (y compris les dépenses y relatives) 

et de suggérer de nouvelles méthodes possibles qui permettraient une meilleure rationalisation, 

sans porter préjudice à 1
1

 efficacité ou à la valeur de 1
1

 oeuvre accomplie par l'Assemblée de la 

Santé. 

Comme il est indiqué à la section 2 du rapport, la méthode de travail de 1'Assemblée de la 

Santé n
1

 a cessé, au cours de ces dernières années, de retenir 1 *attention et de faire l'objet 

d
f

 améliorations. La section 3, qui a trait au fonctionnement actuel de l'Assemblée de la Santé, 

précise au paragraphe 3.1 qu
1

 avec le système en vigueur, la durée totale des récentes sessions 

approche de trois semaines. Les paragraphes 3.5 à 3.9 concernent les facteurs dont on peut 

estimer qu'ils ralentissent quelque peu le travail de 1'Assemblée de la Santé et de ses princi-

pales commissions, à savoir que ni l'une ni 1
1

 autre des commissions principales ne sont auto-

risées à siéger pendant les séances plénières de 1'Assemblée de la Santé, que les discussions 

générales en séance plénière ont tendance à s'étendre sur toute la première semaine et sur un© 

bonne partie de la seconde et que la Commission A n'entame pas 1
1

 examen détaillé du budget 

programme tant que le montant total du budget effectif n
1

 a pas été fixé, décision qui, à son 

tour, ne peut intervenir avant que la Commission В ait passé en revue la situation financière 

de 1'Organisation. Cette succession d'événements a pour résultat que le volume de travail des 

deux commissions principales tend à être inégal, que 1
1

 examen du budget programme n
1

 est pas 

tout à fait aussi logique qu'on pourrait le souhaiter et que
;
 dans 1

1

 ensemble, la durée de 

l'Assemblé© de la Santé est un peu plus longue qu * il ne serait nécessaire. 

La section 4 du rapport contient un certain nombre de propositions visant à améliorer la 

procédure actuelle et, si possible, à abréger la durée des sessions, sans pour autant réduire 

le volume du travail accompli, ni la durée ou la qualité des efforts consacrés par 1'Assemblée 

de la Santé aux questions dont elle est saisie. M , Furth expose les principales suggestions 

contenues dans les différents paragraphes de cette section. Pour ce qui est du paragraphe 4.1.2, 

qui concerne la possibilité de réunir une commission principale en même temps que se poursuit 

la discussion générale en séance plénière* il précise bien que 1
f

o n ne recommande pas que les 

deux commissions principales siègent pendant les discussions générales en séance plénière, pas . 

plus qu'on ne suggère que l'une ou 1‘autre de ces deux commissions doive se réunir pendant que 

se déroule en séance plénière la discussion d'un point quelconque de l'ordre du jour autre que 

la discussion générale. La proposition en question aurait pour effet de réduire de plusieurs 

jours la durée de l'Assemblée de la Santé, et celle-ci pourrait commencer ses travaux plus tôt 

si l'on retenait la suggestion du paragraphe 4.1.1 qui recommande que l'élection de la 

Commission des Désignations se fasse lors de 1'Assemblée de la Santé précédente. M . Furth 

appelle tout particulièrement 1'attention sur 1'importante suggestion du paragraphe 4.1.5, qui 

recommande que 1’Assemblée de la Santé adopte dès que possible, pour l'examen du programme, un 

cycle biennal selon lequel on procéderait, lors des années paires, à une évaluation et à un 

examen complets de 1‘activité de l'OMS au cours de la période biennale écoulée, et, lors des 

années impaires, à un examen détaillé du projet de budget programme pour la période biennale 

suivante. 

Les incidences des propositions de la section 4 sur le coût total des futures Assemblées 

de la Santé sont indiquées dans la section 5 du rapport. Comme il est signalé au paragraphe 5.4, 

plus importantes encore que les économies réalisées par 1‘Organisation elle-même seraient, au 

cas où la durée de 1
f

 Assemblée pourrait être réduite, les économies non mesurables résultant de 
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ce que se trouverait écourtée la période pendant laquelle les hauts fonctionnaires de la Santé 

des Etats Membres doivent délaisser leurs tâches habituelles. 

La section 6 expose, à titre d'exemple, ce que donnerait l'application de ces propositions 

aux trois années 1975, 1976 et 1977. Chacun des exemples est illustré par un calendrier 

(annexes 1 à 3 du document), qui pourra faciliter l'analyse de l'emploi du temps et la repré-

sentation graphique des incidences des propositions• M . Furth souligne que les ordres du jour 

indiqués ne sont naturellement présentés qu'à titre indicatif, puisque l'Assemblée de la Santé 

fixe son propre ordre du jour. Faute de place, certains points tels que l'admission de nouveaux 

Etats Membres et la remise de distinctions attribuées par des fondations ne sont pas mentionnés, 

mais le temps nécessaire _ estimé d'après ce qui s'est passé lors de sessions récentes - a été 

compris dans la durée totale, obtenue en additionnant la durée de toutes les réunions, y compris 

les séances de nuit. Ainsi, les calendriers types laisseraient largement le temps d'examiner 

tous les points de 1
f

 ordre du jour pendant la journée, sans qu'il soit nécessaire de recourir 

à des séances de nuit. 

Un résumé complet des recommandations visant à rationaliser davantage le travail de 

l'Assemblée de la Santé est donné à la section 7 du rapport, avec indication,à l'annexe 4, des 

amendements suggérés au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Si le Conseil exécutif accepte les suggestions contenues dans le rapport du Directeur 

général, il désirera peut-être adopter une résolution conçue dans les termes du projet de 

résolution figurant au paragraphe 7.2 du document. Le premier paragraphe du titre I du dispo-

sitif de la résolution à recommander à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé devrait 

être modifié pour se lire comme suit : ”I. DECIDE que 1'Assemblée de la Santé procédera à 

partir de 1977 …’�• 

Le PRESIDENT demande aux membres de faire connaître leur point de vue sur ces propositions• 

Le Professeur AUJALEU approuve entièrement 1'ensemble des suggestions figurant aux para-

graphes 7.1 à 7.9. Pensant plus particulièrement aux petites délégations, il souligne qu'il 

convient de conserver une certaine souplesse quant à la durée exacte des sessions de 1'Assemblée 

de la Santé, de façon à éviter d
f

 avoir à tenir des séances de nuit； il est tout à fait conscient, 

bien entendu, de ce que la situation est encore compliquée par la nécessité de s'assurer des 

salles au Palais des Nations. 

Le Dr KILGOUR, suppléant du Professeur Reid, est très intéressé par le présent point de 

l'ordre du jour, car il y a quelque peu lieu de craindre que les sessions de 1'Assemblée de 

la Santé ne deviennent encore plus longues, à mesure que 1'action de l'OMS gagnera avec les 

années en ampleur et en complexité. Les recommandations qu'a préparées le Secrétariat traduisent 

de sa part une réelle bonne volonté et le désir d‘affiner le travail de l'Assemblée de la Santé 

et de supprimer toutes les anomalies. 

Les suggestions contenues dans le rapport sont toutes séduisantes, et le Dr Kilgour estime 

qu'il vaudrait la peine de les mettre à 1'essai pendant quelque temps； il sera toujours possible 

de renoncer à certaines de ces innovations ou de trouver des formules de rechange si elles ne 

se révèlent pas pratiques. 

Le seul point qui ne soit pas entièrement satisfaisant concerne les discussions techniques. 

Fixer les discussions techniques le samedi et le lundi aurait, certes, 1'avantage de permettre 

de tirer parti du samedi après-midi, mais obligerait les experts venus spécialement pour ces 

discussions à rester sur place pendant le week-end, alors que les séances du samedi après-midi 

risqueraient d'être peu suivies. Les discussions techniques pourraient se tenir soit au début, 

soit à la fin de la session, encore que cette solution ait aussi ses inconvénients. Le Dr Kilgour 

a entendu mentionner une autre possibilité : il s'agirait que tous les comités régionaux 

procèdent à des discussions techniques sur le même sujet qui pourrait être repris ensuite lors 

de 1'Assemblée de la Santé, celle-ci ayant alors 1'avantage de s'appuyer sur un examen régional 

complet qui aurait eu lieu dans toute l'Organisation; évidemment, il serait difficile de trouver 

un sujet approprié. A cet égard, il semble au Dr Kilgour que l,un des inconvénients des 

discussions techniques qui se sont tenues par le passé tenait à ce que l'examen du thème choisi 

tendait à se fragmenter en fonction des centres d'intérêt des divers participants. 
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Le Professeur KOSTRZEWSKI déclare que toutes les recommandations et conclusions figurant 

aux pages 10 et 11 méritent un examen. Cependant, il faudrait aussi que la rationalisation des 

travaux de 1'Assemblée de la Santé soit liée d
T

u n e manière ou d'une autre à la question du 

Rapport annuel du Directeur général qui a été examinée lors de la précédente séance. Si 1
1

 on 

veut réduire la durée de l'Assemblée de la Santé, il faut donner aux délégués la possibilité 

d'assimiler la documentation qui leur est soumise afin de leur permettre de s'acquitter effi-

cacement de leur tâche• Peut-être le Conseil pourrait-il discuter à l'avance des questions qui 

se rapportent à la préparation de la documentation de 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr EHRLICH estime que le rapport est excellent et contient de bonnes suggestions, qu'il 

appuie entièrement. Comme chacun en convient, 1'un des défauts de l'actuelle organisation du 

travail est le faible rendement enregistré au cours de la première journée de 1
T

Assemblée de 

la Santé• Certes, il en sera encore ainsi à la prochaine Assemblée, mais le Conseil est 

maintenant en mesure de faire des recommandations, que 1'Assemblée trouvera certainement 

extrêmement utiles pour l'avenir. 

Le Dr VENEDIKTOV souligne que le problème n
f

e s t pas seulement de réduire la durée de 

l'Assemblée de la Santé et le volume de la documentation, mais aussi, ce qui est plus important, 

d'augmenter 1'efficacité de 1'Assemblée en tant qu'organe suprême de 1'Organisation. Le rapport 

contient beaucoup de bonnes suggestions； le Dr Venediktov appuiera certaines d
T

e n t r e elles sans 

difficulté, mais d'autres ont une valeur plus contestable, et d'autres encore semblent 

injustifiées. 

En ce qui concerne le paragraphe 3•1 du rapport, le Dr Venediktov fait remarquer que la 

réduction de la durée de la session et du nombre de journées de travail représente un peu une 

victoire à la Pyrrhus, car le nombre accru des séances de nuit et 1
1

 examen rapide des points 

par les commissions sont préjudiciables tant à la santé des délégués qu'à la qualité des d é b a t s � 
la même observation s'applique, d'ailleurs, à la présente session du Conseil. En particulier, 

il serait assez justifié de laisser aux délégués qui arrivent de loin le temps de s'acclimater. 

A propos du paragraphe 4.1.1, le Dr Venediktov se demande si l'élection de la Commission des 

Désignations lors de l'Assemblée de la Santé précédente permettrait réellement de réaliser un 

gain de temps, car il est très difficile de savoir d'avance qui assistera à l'Assemblée suivante. 

Il n
 T

a pas d'objection contre les suggestions présentées à cet égard, mais ne pense pas qu'elles 

amèneront forcément le résultat désiré. Il est d'accord pour les suggestions présentées dans 

les paragraphes 4.1.2 et 4,1.4, mais ne voit pas de justification à celles qui sont contenues 

dans les paragraphes 4.1.3 et 4.1.6, Quant à la suggestion avancée au sujet de la procédure 

d'élection annuelle des Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil 

exécutif (paragraphe 4.1.7), le Dr Venediktov craint q u
T

e l l e ne donne lieu à des complications 

considérables. 

Les discussions techniques (paragraphe 4.1.9) constituent un élément très important de 

l'Assemblée de la Santé； il serait regrettable que leur calendrier soit tel que les chefs 

de délégation et d'autres hauts fonctionnaires de la santé puissent difficilement y participer. 

Le Dr Venediktov est donc fàvorable au maintien du système actuel. 

Tout en souscrivant au paragraphe 6.1.1, le Dr Venediktov estime que 1'exemple mentionné 

au paragraphe 6.1.2 est mal choisi. Il faut éviter que la discussion de questions importantes 

en commission ait lieu en même temps que la discussion générale en séance plénière. Enfin, le 

Dr Venediktov signale que le paragraphe 1.2 de la partie I du dispositif du projet de réso-

lution proposé pour adoption par 1'Assemblée de la Santé ne mentionne pas que le budget 

programme pour la période doit être adopté en même temps. 

En résumé, le Dr Venediktov déclare qu
f

 il approuve les recommandations 7.1.2, 7,1.4 et 

7.1.8, qu
f

 il accepte la recommandation 7•1•5 sous certaines réserves, qu
T

 il doute de l'utilité 

pratique des recommandations 7.1.3 et 7.1.6, qu
f

 il conseille de faire preuve de circonspection 

au sujet de la recommanda t ion 7.1.7 et qu'il ne peut appuyer les recommandations 7.1.1 et 7.1.9. 

Le Dr GARCIA convient, tout comme ceux qui ont pris la parole avant lui, que, d
 T

une façon 

générale, le rapport et les recommandations qu'il contient sont très intéressants. Toutefois, 

il doute q u
1

 il soit souhaitable de réunir une des commissions principales en même temps que les 

séances plénières. Quant à la proposition tendant à amender 1'article 24 du Règlement intérieur, 

le Dr Garcia signale qu
f

 il sera difficile d'élire les membres de la Commission des Désignations 

un an à l'avance, en particulier si 1
1

 on tient compte que certains pays sont sujets à de fréquents 

changements politiques. La proposition, si elle est adoptée, risque d'avoir pour effet que la 
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Commission des Désignations ne pourra pas se réunir faute du quorum nécessaire. En lieu et place, 

le Dr Garcia suggère que chaque Assemblée de la Santé élise les Etats Membres habilités à nommer 

des représentants à la Commission des Désignations pour 1'Assemblée de la Santé suivante, ces 

Etats Membres étant tenus de soumettre les.noms des représentants 45 ou 60 jours avant 1'ouver-

ture de 1
T

A s s e m b l é e . 

Le Dr CHITIMBA exprime sa surprise de voir que le rapport ne contient aucune référence à 

la suggestion qu'il a faite lors de réunions antérieures, à savoir que 1'Assemblée de la Santé 

se réunisse tous les deux ans. On gagnerait beaucoup de temps en réduisant la fréquence plutôt 

que la durée des sessions de 1'Assemblée de la Santé. Se référant au paragraphe 2 du rapport, 

le Dr Chitimba demande dans quelle mesure la durée de 1'Assemblée de la Santé est affectée par 

le fait que certains délégués ne limitent pas leurs interventions à dix minutes; il demande éga-

lement si beaucoup de délégués usent de la latitude qui leur a été donnée de soumettre un exposé 

préparé d
1

 avance pour inclusion in extenso dans les comptes rendus des séances plénières. 

Le Professeur TIGYI déclare qu'il souscrit à un grand nombre des réserves faites par le 

Dr Venediktov et par le Dr Garcia. La recommandation figurant à la section 4.1.9 (calendrier 

des discussions techniques) du document EB55/l7 susciterait de sérieuses difficultés pour les 

petites délégations. 

En outre, le Secrétariat pourrait avoir de la peine à fournir à 1
f

Assemblée de la Santé la 

concentration de services dont celle-ci aurait besoin au cas où les diverses propositions du 

rapport seraient adoptées. Par conséquent, le Professeur Tigyi doute fort que 1‘application de 

toutes ces propositions soit réalisable. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO estime, avec le Professeur Aujaleu, que la durée de l'Assemblée 

de la Santé ne doit pas être fixée de manière trop rigide. 

Elle croit comprendre que la proposition selon laquelle les élections à la Commission des 

Désignations auraient lieu lors de 1'Assemblée de la Santé précédente comporte la désignation 

de pays et non de personnes. Une réunion de la Commission des Désignations le jour précédant 

1'ouverture de 1'Assemblée de la Santé servirait à peu de chose si d'autres délégations n'étaient 

pas arrivées, étant donné la nécessité des discussions de couloir. 

En ce qui concerne la proposition prévoyant qu'une commission principale pourrait se réunir 

en même temps qu
1

 a lieu la discussion générale en séance plénière, le Professeur Sulianti Saroso 

suggère que l'ordre du jour de ladite commission principale devrait comprendre des questions 

susceptibles d
1

 être traitées par des délégués des missions permanentes à Genève. 

Si les discussions techniques sont maintenues, le Professeur Sulianti Saroso estime qu'il 

faut conserver le calendrier actuel, c'est-à-dire que ces discussions doivent commencer le 

vendredi après-midi et se terminer le samedi matin. 

Le Dr SAUTER déclare que toutes les propositions méritent un examen attentif et que certaines 

pourraient être mises en oeuvre à titre expérimental. Dans le cas des discussions techniques par 

exemple, il est difficile de prévoir tous les effets que pourraient avoir les changements 

proposés. 

Le Dr Sauter partage les vues du Dr Venediktov au sujet de la Commission des Désignations. 

Il pourrait arriver qu'un pays choisi pour désigner un délégué à cette commission ne soit pas 

représenté à 1'Assemblée de la Santé pour une raison ou pour une autre. Il pourrait être néces-

saire de désigner des pays remplaçants pour parer à cette éventualité. 

Quant à la procédure d'élection des Membres habilités à désigner une personne devant faire 

partie du Conseil exécutif, le Dr Sauter déclare que 1'amendement proposé à 1'article 100 du 

Règlement intérieur de 1 A s s e m b l é e mondiale de la Santé (document EB55/l7, annexe 4) comporte 

une contradiction : le premier paragraphe stipule que le Bureau de 1'Assemblée désigne huit 

Membres et en dresse la liste, tandis que le deuxième paragraphe fait référence aux Membres 

désignés mais non compris dans la liste des huit Membres, ce qui implique que plus de huit Membre^ 

seraient ainsi désignés. Il serait possible de remédier à cette contradiction en stipulant simple 

ment au premier paragraphe que le Bureau dresse une liste de huit Membres élus au scrutin secret, | 
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Le Dr VALLADARES fait observer que la durée de l'Assemblée de la Santé a tendance à 

diminuer d'année en année. Il souscrit à la proposition tendant à ce qu
1

 une des commissions 

principales se réunisse en même temps que la discussion générale en séance plénière. (Le mot 

"simultenear" employé dans le texte espagnol, document EB55/l7 devrait toutefois être remplacé 

par un terme plus approprié. ) Une délégation composée d'un seul membre pourrait s
r

 assurer le 

concours d'un membre supplémentaire auprès de la délégation permanente de son pays à Genève 

pendant la durée de la discussion générale. Bien que la discussion générale comporte souvent 

des exposés de politique générale qui ont déjà été présentés antérieurement, on ne saurait 

éliminer cette partie des travaux de 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr Valladares est d'accord pour qu
1

 on délègue au Bureau le pouvoir de transférer des 

points de 1
f

o r d r e du jour d'une commission principale à une autre； par contre, il estime que 

la transmission directe des rapports des commissions à l'Assemblée n
f

apporterait pas grand-

chose ； au contraire elle pourrait être source de confusion, puisque с
f

 est le Bureau qui établit 

le programme quotidien de travail et q u
f

i l lui faut savoir quels sont les rapports de commission 

qui sont prêts. 

Le Dr Valladares considère que 1'actuelle procédure d
f

é l e c t i o n des membres habilités à 

désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif doit être maintenue. 

On pourrait utilement revoir la question des discussions techniques. Le calendrier de ces 

discussions a été critiqué par un comité régional au m o i n s , et le Dr Valladares lui-même pense 

que les discussions techniques tendent à prendre trop d'ampleur. Néanmoins, il pense qu'il 

faut être prudent en modifiant leur calendrier. 

Le Professeur AUJALEU déclare qu'il pensait que tout le monde serait d
T

a c c o r d pour la 

proposition concernant la procédure d'élection annuelle des membres habilités à désigner une 

personne devant faire partie du Conseil exécutif et il se demande s'il n
f

 y a pas un malentendu 

sur ce point. A 1'heure actuelle, le Conseil est tenu de soumettre douze noms à l'Assemblée 

de la Santé, en choisissant sur le nombre huit noms qui lui paraissent les plus représentatifs. 

S'il n'y a par exemple que dix candidats, il faut ajouter deux non-candidats pour arriver aux 

douze prévus par le Règlement. Il est très déplaisant de devoir soumettre à l'Assemblée de la 

Santé les noms de pays qui ne sont pas candidats. Ce que 1'on propose donc c'est qu'il ne soit 

plus nécessaire de soumettre les noms de plus de huit pays, à moins qu'il ne s
1

 agisse de pays 

véritablement candidats. 

Le Dr VENEDIKTOV rappelle qu'il est arrivé à l'Assemblée de la Santé de choisir, parmi les 

douze pays dont les noms lui étaient soumis, un ou deux pays qui ne figuraient pas au nombre 

des huit pays recommandés par le Conseil. La procédure permet à 1'Assemblée de la Santé d'exercer 

un choix. La nouvelle procédure proposée implique nécessairement que le Bureau ne soumettra 

pas les noms de plus de huit Membres, parce qu'aucun pays dont le nom ne figure pas parmi les 

huit Membres ne se sentira capable de maintenir sa candidature. En fait, 1'élection des Membres 

habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif risquerait de relever 

non plus de 1'Assemblée de la Santé mais du Bureau, ce qui serait de nature à susciter des 

difficultés pour l'élection des membres de ce bureau. La procédure actuelle offre une soupape 

de sécurité pour la cas où les propositions du Bureau ne sont pas acceptables par 1'Assemblée de 

la Santé• Toute modification serait dangereuse. Elle compliquerait plutôt qu'elle ne simpli-

fierait les travaux de 1
1

Assemblée de la Santé et du Bureau et aurait peu de chance de faire 

gagner du temps. 

L e Professeur SULIANTI SAROSO, se référant aux observations du Dr Valladares sur la 

discussion générale, fait observer que bien souvent les délégués répètent dans les commissions 

les longs exposés de politique générale qu'ils ont présentés au cours de la discussion générale 

en séance plénière. Elle suggère q u
1

 on donne pour instructions au Président de commissions de 

maintenir la discussion sur le point à 1'étude et de veiller à ce que ce genre de répétition ne 

se produise pas. 

La séance est levée à 17 heures. 


