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

Le PRESIDENT propose que le Bureau examine le deuxième point de son ordre du jour 
(Programme de travail de 1'Assemblée de la Santé) lors du dépouillement du premier scrutin 
qui interviendra en vue de l’établissement de ses propositions.

Il en est ainsi décidé.

Sur l’invitation du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture de l’ar
ticle 24 de la Constitution et de l’article 100 du Règlement intérieur de l’Assemblée de la 
Santé qui régissent la procédure applicable pour l'élection.

Le PRESIDENT appelle l’attention du Bureau sur les documents qui lui ont été communi 
qués, à savoir :

a) une liste, par Région, des Membres de l'OMS qui sont ou ont été habilités à désigner 
des personnes devant faire partie du Conseil;
b) un tableau indiquant la répartition géographique des membres du Conseil, par Région;
c) un tableau indiquant, par Région, la composition actuelle du Conseil exécutif;
d) une liste des Membres - classés par Région et par ordre alphabétique à l’intérieur 
des Régions - dont le nom a été suggéré à la suite de la communication faite par le 
Président de l’Assemblée, en application de l'article 99 du Règlement intérieur de l’As
semblée de la Santé.

Le Président rappelle que cette dernière liste n’est nullement limitative, et que 
les membres du Bureau peuvent désigner tout autre Membre de leur choix.

Il propose d’adopter la même procédure que lors des Assemblées précédentes ; après 
un vote d’essai, qui serait uniquement destiné à fixer les idées et qui ne limiterait en rien 
la liberté des membres lors du scrutin définitif, le Bureau dresserait d’abord une liste de 
douze Membres qui serait transmise à l’Assemblée de la Santé, puis une liste de huit Membres 
dont l’élection assurerait, à son avis, une répartition équilibrée des sièges au sein du 
Conseil dans son ensemble, conformément à l’article 100 du Règlement intérieur de l’Assemblée 
de la Santé.

Le Président invite Sir William Refshauge (Australie) et le Dr Hasan (Pakistan) à 
faire fonction de scrutateurs.

A titre indicatif, il est procédé à un vote préliminaire au scrutin secret.

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

Après avoir entendu les Présidents des commissions principales exposer l'état d’avan 
cement des travaux de leur commission, le Bureau fixe le programme des séances du mardi 14 
et fait des suggestions pour le mercredi 15 mai.

3. PROPOSITIONS EN VUE DE L’ELECTION DE MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE DEVANT 
FAIRE PARTIE DU CONSEIL EXECUTIF (reprise de la discussion)

Après avoir pris connaissance des résultats du vote préliminaire, le Bureau procède 
à un vote au scrutin secret pour établir la liste de douze Membres qui sera transmise à l’As
semblée de la Santé. Les pays suivants sont désignés : Algérie, Belgique, Canada, Chili, 
Equateur, Espagne, Jamaïque, Liban, Mongolie, Nicaragua, Ouganda, Royaume-Uni.
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Avant que le Bureau n'établisse la liste des huit Membres, le DIRECTEUR GENERAL 
appelle l'attention du Bureau sur le tableau indiquant la composition actuelle du Conseil 
exécutif et souligne que, si le Bureau désire maintenir la répartition actuelle des sièges, 
suivant les Régions, au sein du Conseil exécutif, il doit recommander les noms d'un Membre 
de la Région africaine, de trois Membres de la Région des Amériques, d'un Membre de la Région 
de l'Asie du Sud-Est, de deux Membres de la Région européenne et d'un Membre de la Région de 
la Méditerranée orientale.

Il est procédé à un vote au scrutin secret pour dresser la liste des huit Membres 
dont l'élection assurerait, de l'avis du Bureau, une répartition équilibrée des sièges au sein 
du Conseil exécutif dans son ensemble.

Cette liste s'établit comme suit : Canada, Chili, Jamaïque, Liban, Mongolie, Ouganda 
Royaume-Uni; la Belgique et le Nicaragua obtiennent un nombre égal de voix.

Sur l'invitation du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture de 
l'article 81 du Règlement intérieur de 1'Assemblée, qui fixe la procédure à suivre en cas de 
ballottage.

En réponse au Dr AL-AWADI (Koweït), le PRESIDENT précise que, parmi les sept Membres 
dont les noms viennent d'être recommandés, figurent trois Membres de la Région des Amériques 
et un Membre de la Région européenne.

Le Bureau procède à un nouveau vote au scrutin secret, à la suite duquel le nom de 
la Belgique est inscrit sur la liste des huit Membres.

Le PRESIDENT donne lecture du rapport du Bureau, contenant les noms des douze 
Membres proposés, accompagnés des noms des huit Membres dont l'élection assurerait, de l'avis 
du Bureau, une répartition équilibrée des sièges au sein du Conseil dans son ensemble. Le 
Président déclare que ce rapport sera présenté à 1'Assemblée lors de sa séance du mercredi 
15 mai.

La séance est levée à 15 h .15.


