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DEUXIEME SEANCE 

Jeudi 5 mai 1994，17 h 30 

Président : M. В. K. TEMANE (Botswana) 

1. RECOMMANDATIONS EN VUE DE L'ELECTION DE MEMBRES HABILITES A DESIGNER 
UNE PERSONNE DEVANT FAIRE PARTIE DU CONSEIL EXECUTIF 

Le PRESIDENT rappelle que la procédure applicable à rétablissement 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 1,Assemblée de la Santé. Pour aider le Bureau 
dans sa tâche, deux documents lui sont soumis : une liste, par Région, des Membres de rOrganisation qui 
sont ou ont été habilités à désigner des personnes devant faire partie du Conseil exécutif, et un tableau 
indiquant, par Région, la composition actuelle du Conseil exécutif, où sont souligiés les noms des dix 
Membres dont le mandat expire à la fin de la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé et qui 
devront être remplacés, à savoir : pour la Région africaine, la Sierra Leone; pour la Région des Amériques, 
la Bolivie et l'Uruguay; pour la Région de l'Asie du Sud-Est, les Maldives; pour la Région européenne, la 
Bulgarie, le Danemark et la Grèce; pour la Région de la Méditerranée orientale, FAfghanistan et la 
Tunisie; et pour la Région du Pacifique occidental, les Philippines. 

Aucune suggestion supplémentaire n'ayant été faite par les membres du Bureau, le PRESIDENT 
note que le nombre de candidats proposé est le même que celui des sièges à r^ourvoi r au Conseil exécutif. 
Il semble donc que le Bureau souhaite, comme Particle 80 du Rè^ement intérieur le lui permet, ne pas 
procéder à un vote, étant donné que la liste recueille apparemment son approbation. 

En Fabsence d'objection, le PRESIDENT conclut que le Bureau décide, conformément à Particle 102 
du Règlement intérieur, de transmettre à l'Assemblée de la Santé la liste des dix pays suivants en vue de 
l'élection annuelle de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif : 
Chine, Cuba, Etats-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France, Koweït, Pakistan, Thaïlande 
et Zambie. Cette liste sera transmise à l'Assemblée 24 heures au moins avant que celle-ci ne se réunisse 
pour procéder à l'élection en question. 

Il en est ainsi convenu. 

2. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

Après avoir entendu les rapports du Dr RAI (Indonésie), Président de la Commission A, et du 
Dr ASAAD (Arabie Saoudite), Président de la Commission B, sur l'avancement des travaux de leur 
Commission respective, le Bureau de l'Assemblée établit le programme des séances pour les 
vendredi 6 mai, samedi 7 mai，lundi 9 mai，mardi 10 mai, mercredi 11 mai et jeudi 12 mai et convient de 
tenir en principe sa séance suivante le lundi 9 mai à 12 h 40. 

En ce qui concerne la suggestion faite par le délégué des Etats-Unis d'Amérique à la précédente 
séance du Bureau tendant à reprogrammer à un autre moment la discussion sur le SIDA, le PRESIDENT 
propose que l'examen du document A47/15 relatif au programme commun coparrainé des Nations Unies 
sur le VIH et le SIDA, soumis au titre du point 21 de l'ordre du jour, soit confié à la Commission B. 

II en est ainsi convenu. 
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M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique), notant que les Commissions A et В auront à faire face à un 
volume de travail très important, suggère que Гол regroupe certaines séances plénières pour ne pas obliger 
les délégués à quitter les séances des Commissions. 

Le PRESIDENT prend note de cette proposition et dit qu'elle sera examinée à la prochaine séance 
du Bureau. 

La séance est levée à 17 h 50. 


