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1. EXAMEN DE L'ORDRE DU JOUR SUPPLEMENTAIRE (Document A8/l2)

Décision s Conformément à l'article 10 du Règlement intérieur 
il est décidé de recommander à la prochaine séance plénière 
de 1'Assemblée de la Santé que le point figurant à l'ordre du 
jour supplémentaire soit inscrit à l'ordre du jour.

2, ELECTION DES MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE DEVANT 
FAIRE PARTIE DU CONSEIL EXECUTIF ï EXAMEN DES SUGGESTIONS 
PRESENTEES PAR LES DELEGATIONS.

Le PRESIDENT appelle l'attention sur 1'Article 2b de la 
Constitution et sur les dispositions des articles 86, 87 et 88 du 
Règlement intérieur. Il lui paraît que le Bureau voudra peut-être, 
conformément aux usages précédents, procéder à un vote dlessai, pré
cédé, si les Membres du Bureau le désirent, par un échange de vues*
Un vote définitif aurait lieu ensuite pour élire les Membres habilités 
à désigner une personne devant faire partie du Conseil Exécutif, le 
vote d'essai ayant pour objet de dégager une orientation générale sur 
la répartition géographique.

Le Dr ELA (Egypte) déclare que son pays ne désire pas se 
porter candidat, bien que le nom de l'Egypte soit compris parmi ceux 
qui ont été proposés par les délégations.

Le Dr TOGBA (Libéria) estime qu'il serait préférable à 
l'avenir d'abolir l'usage qui consiste à fournir une analyse numérique 
des propositions présentées par les délégations, étant donné qu'une 
telle analyse pourrait, dans une certaine mesure, préjuger du vote}
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seule une liste des noms des pays proposés devrait être distribuée 
aux Membres du Bureau.

Le Dr ET'.Tw (Norvège) déclare que son pays ne se représen
tera pas, car il est partisan du principe du roulement au sein du 
6onseil Exécutif. Le Dr Evang propose donc de désigner la Finlande 
à la place de la Norvège.

Il souscrit entièrement à l'observation du Dr Togba.
■ •  '

Le Dr MacLEAN et le Dr GUNEWARDENE (Ceylan) pensent égale
ment qu'il conviendrait de fournir au Bureau une liste des noms dej 
pays proposés, sans autre renseignement.

Le Dr AUJALEU (France) soulève la question de l-îinterpré- 
tation de l'article 87 du Règlement intérieur sur ce point particulier. 
Il "préfère qué l'on maintienne la procédure actuelle.

Décision : Il est décidé,̂  par 11.voix contre 2,. de supprimer, 
lors des futures Assemblées de la Santé, les renseignements 
numériques relatifs aux propositions présentées par les délé
gations aux fins des élections.» En outre, il est décidé d'ajou- 
tër à là liste la mention de la région à laquelle chaque Etat 
Membre proposé est rattaché, * ■ ■•••

Le Dr GRAT2ER (Autriche), Vice-Président de l1Assemblée, 
prend la Présidence.

Un vote d'essai a lieu au scrutin secret afin de dresser une 
liste de neuf membres en vue de l'élection annuelle de six Membres
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habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil 
Exécutif. Sir Arcot Mudaliar (Inde) et le Dr Toeba (Libéria) assu- 
rent les fonctions de scrutateurs.

Après une discussion de procédure, il est décidé de procéder 
à un vote au scrutin secret, conformément à l’article 88 du Règlement 
Intérieur, en vue d'établir la liste de neuf Membres à transmettre à 
1’Assemblée de la Santé; Sir Arcot Mudaliar (Inde) et le Dr T«gba 
(Libéria) sont invités à faire fonction de scrutateurs.

Le vote aboutit à la désignation des pays suivants : 
Argentine, Philippines. Mexique. Pakistan. Portugal. Finlande. Irlande 
et Equateur.

Un nouveau vote au scrutin secret a lieu pour choisir parmi 
ces neuf Membres, les six Membres dont l'élection assurerait, de l'avis 
du Bureau, une répartition équilibrée au sein du Conseil.

A la suite du vote, les six Membres suivsnts sont ге<*ояпддпф<$я 
Pakistan, Philippines. Argentine. Mexique. Irlande et Portugal.

La séance est levée à 1Ц- h. 45


