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1. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L1 ASSEMBLEE DE LA SANTE ET DE SES COMMISSIONS 
PRINCIPALES

Le Dr CLARK (Union Sud-Africaine), Président de la Commission du Programme 

et du Budget, déclare que la Commission a poursuivi l'examen du Rapport du Directeur 

général sur l'activité de l'OMS en 1956. Une réunion de la Sous-Commission de la 

Quarantaine internationale aura lieu l'après midi à 17 h. 30.

M. SAUTA (japon), Président de la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques, déclare que les travaux de la Commission ont progressé 

de façon remarquable. La Commission a adopté son deuxième rapport à 1'Assemblée 

et son premier rapport à la Commission du Programme et du Budget, et elle a achevé 

l'étude de quatre points inscrits à son ordre du jour.

Le Bureau fixe le programme de travail suivant pour le mercredi 15 mai *

9 heures - 10 h. 30 : Séance plénière de clôture des discussions techniques

10 h. 30 : Commissions principales ou leurs sous-commissions

12 heures : Bureau de 1'Assemblée

14 h. 30 : Commissions principales ou leurs sous-commissions

17 h. 30 î Commission de Vérification des Pouvoirs

Le PRESIDENT rappelle que 1 'Assemblée a renvoyé à la Commission des 

Questions administratives, financières et juridiques deux points supplémentaires s 

la proposition de la délégation des Etats-Unis tendant à amender l'article 67 du 
Règlement intérieur de 1 'Assemblée et le point proposé par la délégation du Costa 

Rica j "Prolongation du contrat du Directeur général”. L'assemblée a décidé que,



lorsque la Commission examinerait ces questions, il n'y aurait pas de séance de la 

Commission du Programme et du Budget. Le Président invite donc le Président de la 

Commission des Questions administratives, financières et juridiques à faire savoir 

quand les débats sur ces deux questions auront lieu, de façon que la Commission du 

Programme et du Budget en soit avisée à l'avance.

2. PROPOSITIONS POUR L'ELECTION DES MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE 
DEVANT PAIRE PARTIE DU CONSEIL EXECUTIF

Le PRESIDENT rappelle les dispositions de l'article 9^ du Règlement inté

rieur de 1 'Assemblée et appelle l'attention des membres sur deux documents qui leur 

ont été distribués : l'un contient la liste des pays dont les noms ont été suggérés 

en vertu de l'article 93 du Règlement intérieur, et l'autre donne la liste, par 

Région, des Membres de l'Organisation mondiale de la Santé qui sont ou ont été 

habilités à désigner des personnes devant faire partie du Conseil.

Il propose qu'après une discussion générale, le Bureau procède, comme 

les années précédentes, à un vote d'essai qui fournira des indications sur 1la 

répartition des sièges vacants. Ensuite, un vote définitif aura lieu en vue de 

dresser, à l'intention de l 'Assemblée, en premier lieu une liste de neuf Membres, 

et en second lieu une liste de six Membres, figurant déjà sur cette liste, dont 

l'élection assurerait, de l'avis du Bureau, une répartition équilibrée des sièges 

au sein du Conseil.

Avant de passer à la discussion générale, le Président prie le Directeur 

général de faire part au Bureau de deux communications reçues.
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Le DIRECTEUR GENERAL donne lecture de la communication ci-après, émanant 

de la délégation de Yougoslavie :

"La délégation de la République fédérative populaire de Yougoslavie à la 
Dixième Assemblée mondiale de la Santé désire porter à votre attention ce qui 
suit :

Avec le retour d'un certain nombre de Membres dits inactifs, 1 'Organisa
tion mondiale de la Santé approche de l'universalité complète. La délégation 
de la République fédérative populaire de Yougoslavie estime que, lors de la 
prochaine élection de six membres du Conseil exécutif, il importe d'assurer 
гопе répartition géographique appropriée des sièges au Conseil, afin de créer 
les conditions les plus favorables au fonctionnement normal et efficace de 
1'Organisation.

La délégation de la République fédérative populaire de Yougoslavie vous 
serait reconnaissante de bien vouloir conwuniquer ses vues au Bureau de 
1 'Assemblée et espère que ses suggestions seront prises en considération lors 
de Sélection des membres du Conseil exécutif."

Le Directeur général donne ensuite lecture de la note envoyée par la 

délégation de Pologne, qui est ainsi conçue :

"Autrefois, un pays de plus représentait l'Europe au Conseil exécutif de 
l'OMS. Ce nombre a été diminué quand plusieurs pays européens ont suspendu 
leur activité à l'OMS et, par conséquent, le nombre de représentants de 
l'Europe a été réduit.

Actuellement, alors que quatre pays européens - dont le plus grand de 
l ’Europe - ont repris leur activité et qu'on peut espérer que les autres 
vont suivre leur exemple, il paraît nécessaire qu'au moins une place de plus 
soit attribuée aux pays de l ’Europe au sein du Conseil exécutif."

Le Professeur PARISOT (France) désirerait connaître le nombre exact de 

pays compris dans chaque Région, ainsi que le nombre de sièges revenant actuellement 

à chaque Région au sein du Conseil exécutif.
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Le DIRECTEUR GENERAL donne les chiffres suivants :

Afrique i 3 pays; nombre de sièges au Conseil t 1

Amériques : 21 pays; nombre de sièges au Conseil t 5

Asie du Sud-Est :  7 pays ; nombre de sièges au Conseil s 2

Europe t 26 pays ; nombre de sièges au Conseil i 5

Méditerranée orientale S 14 pays ; nombre de sièges au Conseil : 3

Pacifique occidental : 9 pays ; nombre de sièges au Conseil t 2

Le Directeur général indique également que les membres sortants sont 

les suivants : Union Sud-Africaine, Chili, Birmanie, France, Arabie Saoudite,

Japon.

En réponse aux questions posées par le Dr VARGAS-MENDEZ (Costa Rica) et 

le Dr BURNEY (Etats-Unis d ’Amérique), le PRESIDENT précise que tout membre du 

Bureau peut proposer d'ajouter des noms à la liste des pays suggérés par les déléga

tions en vertu de l'article 93 du Règlement intérieur de l’Assemblée, à condition 
qu'il fasse connaître sa proposition aux autres membres du Bureau.

Il invite le Dr Clark (Union Sud-Africaine) et le Dr Slim (Tunisie) à 

faire fonction de scrutateurs.

Un vote d'essai a lieu au scrutin secret.

Le Bureau procède ensuite à un vote définitif au scrutin secret, en vue 

d'établir une liste de neuf Etats Membres qu'il proposerait à 1 'Assemblée de la 

Santé. Les pays suivants sont désignés t Afghanistan, Etats'-Uhis d'Amérique,

Libéria, République fédérale d’Allemagne, Australie, Cuba, Egypte, Thaïlande,

Union des Républiques Socialistes Soviétiques.



Le DIRECTEUR GENERAL appelle l'attention du Bureau sur le deuxième para

graphe de l'article 9^ du Règlement intérieur de 1'Assemblée, qui dispose : ”Le 

Bureau de 1 'Assemblée recommande les noms de six membres figurant sur cette liste 

qui, de l'avis dudit Bureau, réaliseraient s'ils venaient à être élus, un Conseil 

comportant, dans son ensemble, une distribution équilibrée".

Un vote au scrutin secret a lieu en vue d'établir la liste de six membres. 

Le vote donne les résultats suivants ; Australie, Etats-Unis d'Amérique, Libéria, 

Egypte, République fédérale d'Allemagne, Afghanistan.

3. ADOPTION DU PREMIER RAPPORT DU BUREAU DE L'ASSEMBLEE

Le PRESIDENT donne lecture du projet de rapport qui contient les recom

mandations du Bureau au sujet de l'élection des Membres habilités à désigner une 

personne devant faire partie du Conseil exécutif.

Se référant à la seconde partie du rapport, au sujet des six membres 

dont l'élection assurerait, de l'avis du Bureau, une répartition équilibrée des 

sièges du Conseil, le Professeur PARISOT (France) déclare ne pas être d'accord 

sur cette affirmation, étant donné le rapport entre le nombre des pays compris 

dans chaque Région, d'une part, et le nombre des sièges affectés à chacune de 

ces Régions au sein du Conseil, d'autre part. Il ajoute que, sans voter contre 

l'adoption du rapport, il s'abstiendra.

Le projet de rapport du Bureau est mis aux voix et adopté par 12 voix, 

sans opposition» avec 2 abstentions.

La séance est levée à 13 h. 50«
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