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Le présent procès-verbal n'est qu'un document provisoire. Les comptes rendus des
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Le texte définitif paraîtra ultérieurement dans le document WHA50/1997/REC/3 : Cinquantième
Assemblée mondiale de la Santé : Procès-verbaux des commissions.
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DEUXIEME SEANCE
Vendredi 9 mai 1997，17 h 10
Président : M. S. I. SHERVANI (Inde)
Président de l'Assemblée de la Santé

1.

PROPOSITIONS 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 l'établissement 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 l'Assemblée de la Santé. Pour aider le Bureau dans sa tâche, deux
documents lui sont soumis : une liste indiquant, par Région, la composition actuelle du Conseil exécutif, où sont
soulignés le nom des 10 Membres dont le mandat expire à la fin de la Cinquantième Assemblée mondiale de
la Santé et qui devront être remplacés, et un tableau, par Région, des Membres de l'Organisation qui sont ou ont
été habilités à désigner des personnes devant faire partie du Conseil exécutif. Les sièges vacants par Région sont
les suivants : Afrique, un; Amériques, deux; Asie du Sud-Est, un; Europe, trois; Méditerranée orientale, deux;
et Pacifique occidental, un. Un troisième document renferme la liste des 10 Membres qui, selon les
recommandations, devraient être habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif.
Aucune suggestion supplémentaire n'ayant été faite par les membres du Bureau, le Président note que le
nombre de candidats proposés est le même que celui des sièges à pourvoir au Conseil exécutif. Il semble donc
que le Bureau souhaite, comme l'article 80 du Règlement intérieur le lui permet, ne pas procéder à un vote.
En l'absence d'objection, le Président conclut que le Bureau décide, conformément à l'article 102 du
Règlement intérieur, de transmettre à l'Assemblée de la Santé la liste des 10 pays ci-après en vue de l'élection
annuelle de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif : Allemagne,
Burundi, Canada, Chypre, Iles Cook, Norvège, Oman, Pays-Bas, Pérou，Sri Lanka. Cette liste sera transmise à
l'Assemblée de la Santé.
Il en est ainsi convenu.

2.

PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

Le Bureau entend les rapports du Dr CAMPOS (Belize), Président de la Commission A, et du Dr TAITAI
(Kiribati), Président de la Commission B，sur l'avancement des travaux de leur commission respective.
Compte tenu de l'avancement des travaux des commissions, le PRESIDENT note qu'il pourrait être
possible de clôturer l'Assemblée de la Santé plus tôt que prévu à l'origine. Il propose d'examiner ultérieurement
l'avancement des travaux avec les Présidents des commissions et de réviser le programme le cas échéant.
Il en est ainsi convenu.
Le Bureau établit ensuite le programme des réunions du lundi 12 mai et du mardi 13 mai ainsi que du
mercredi 14 mai au cas où il serait impossible d'achever les travaux de l'Assemblée d'ici mardi.
Le PRESIDENT constate qu'il ne sera pas nécessaire de tenir une troisième réunion du Bureau.
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3.

CLOTURE DES TRAVAUX
Après les remerciements d'usage, le PRESIDENT prononce la clôture des travaux du Bureau.

L a séance est levée à 17 h 25.
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