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1. INSCRIPTION DE POINTS SUPPLEMENTAIRES A L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE (documents A22/GC/1 
et A22/GC/2)

Le PRESIDENT signale que le Directeur gênerai a reçu, dans les délais prévus par 
l'article 12 du Règlement intérieur de l'Assemblée :

1) une demande du Ministre de la Santé publique de l'Afghanistan visant l'inscription 
à l'ordre du jour de l'Assemblée d'un point supplémentaire concernant l'inclusion de 
l'Afghanistan dans la Région de la Méditerranée orientale (document A22/GC/1);

2) une demande de la délégation de Guinée visant l'inscription à l'ordre du jour de 
l'Assemblée d'un point supplémentaire concernant l'acceptation et la mise en application 
des amendements à la Constitution de l'OMS (document A22/GC/2).

Le Bureau décide en premier lieu de recommander à l'Assemblée d'inscrire à son ordre 
du jour le point supplémentaire proposé par le Ministre de la Santé publique de l'Afghanistan.

En réponse à une demande d'explication du Professeur AUJAL2U (France), le Dr KEITA 
(Guinée) déclare que son Gouvernement a constaté que les amendements à la Constitution, bien 
que votés par l'Assemblée depuis plusieurs années, n'avaient pas encore été définitivement 
acceptés. Aussi la délégation guinéenne a-t-elle estimé devoir proposer, sous une forme juri
dique et sous une forme pratique, l'étude d'une solution qui permette à l'Organisation de 
sortir d'une telle impasse.

Le Bureau décide de recommander à l'Assemblée d'inscrire également ce point supplé
mentaire à son ordre du jour.

Il est aussi décidé de recommander que l'examen de ces deux points supplémentaires 
soit confié à la Commission des Questions administratives, financières et juridiques.

2. 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 troisième point de son ordre du jour 
(Programme de travail de l'Assemblée de la Santé) lors du dépouillement d'un des scrutins qui 
interviendront en vue de l'établissement de ses propositions concernant l'élection de Membres 
habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif.

Il en est ainsi décidé.

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

Le PRESIDENT appelle l'attention du Bureau sur les documents qui lui ont été commu
niqués, à savoir :

1) un tableau indiquant la répartition géographique des membres du Conseil, par Région;

2) une liste, par Région, des Membres de l'OMS qui sont ou ont été habilités à désigner 
des personnes devant faire partie du Conseil;

3) 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
1'Assemblée;
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4) un tableau indiquant, par Région, la composition actuelle du Conseil exécutif, où 
l'on trouvera le nom des pays dont le mandat expire à la fin de la Vingt-Deuxième Assem
blée mondiale de la Santé et qui devront être remplacés.

Le Président propose d'adopter la même procédure que lors des Assemblées précédentes 
après une discussion générale, le Bureau procéderait à un vote d'essai qui permettrait de fixer 
les idées, puis, à la suite d'un débat sur les résultats de ce vote d'essai, il dresserait 
d'abord une liste de douze Membres et ensuite une liste de huit Membres dont l'élection assu
rerait, 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. Ces deux listes seraient 
transmises à l'Assemblée de la Santé.

Le Dr SULIANTI SAR0S0 (Indonésie) demande des précisions au sujet de la représenta
tion de la Région de l'Asie du Sud-Est au Conseil exécutif, à la suite de la demande de 
l'Afghanistan concernant l'inclusion de ce pays dans la Région de la Méditerranée orientale. 
Elle rappelle à ce propos qu'actuellement la Région de l'Asie du Sud-Est est représentée par 
deux membres.

Le DIRECTEUR GENERAL confirme que, même si l'Afghanistan cessait d'appartenir à la 
Région de l'Asie du Sud-Est, le Conseil devrait continuer de compter deux membres de cette 
Région.

Le Dr KEITA (Guinée) rappelle qu'au cours d'une réunion privée des Membres.de la 
Région africaine, à laquelle assistait un représentant du Ghana, il a été décidé de présenter 
la candidature de la Haute-Volta et de la République Centrafricaine. Aussi désirerait-il de
mander au délégué du Ghana de lui fournir des éclaircissements au sujet de la proposition de 
candidature de son pays, lequel - à la différence de ces deux pays - a déjà été appelé par 
le passé à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif. Pour sa part, le 
Dr Keita se prononce en faveur de la candidature de la Haute-Volta et de la République 
Centrafricaine.

Le Dr HAPPI (Cameroun) ajoute que, lors de la réunion des pays d'Afrique, le repré
sentant du Ghana a appuyé les candidatures de la Haute-Volta et de la République Centrafricaine 
et n'a pas manifesté l'intention d'ajouter le nom de son pays à la liste des pays proposés.
De l'avis du Dr Happi, il est souhaitable que les divers pays d'Afrique soient appelés à tour 
de rôle à désigner une personne devant faire partie du Conseil.

Le Dr GRANT (Ghana) explique que, s'il a été jugé nécessaire d'inclure le nom du 
Ghana dans cette liste, c'est afin de maintenir au sein du Conseil un certain équilibre entre 
les membres ressortissants des pays de langue anglaise et ceux de langue française.

Le Dr KEITA (Guinée) rappelle qu'au cours de la réunion des pays africains la délé
gation du Ghana n'a pas proposé la candidature de son pays. Le problème de la représentation 
de l'Afrique au Conseil ne saurait se ramener à celui d'un équilibre entre les groupes lin
guistiques. Aussi le Dr Keita estime-t-il que, dans l'intérêt de l'unité africaine, il serait 
préférable que le Ghana retire sa candidature.

Le Dr HAPPI (Cameroun) pense que, du fait que le Ghana a été appelé récemment à 
désigner une personne pour siéger au Conseil, ce pays n'est pas le mieux placé pour repré
senter les pays africains de langue anglaise.

Le Dr DAS (Népal), revenant à la question soulevée par le Dr Sulianti Saroso, 
estime qu'étant donné la demande présentée par le Ministre de la Santé publique de l'Afgha
nistan, visant l'inclusion de ce pays dans la Région de la Méditerranée orientale, la candi
dature de l'Afghanistan ne devrait pas être retenue lorsqu'il s'agira de désigner les repré
sentants de la Région de l'Asie du Sud-Est au Conseil exécutif.
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Le PRESIDENT propose de passer au vote d'essai; il rappelle à ce sujet que la liste 
des noms suggérés conformément à l'article 99 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la 
Santé a une valeur purement indicative et que les membres du Bureau sont entièrement libres de 
voter pour tout autre Membre de leur choix.

Le Président invite le Dr Alvarez Gutierrez (Mexique) et le Dr Osman Abdel Nabi 
(Soudan) à faire fonction de scrutateurs.

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

Après avoir pris connaissance des résultats du vote préliminaire, le Bureau procède 
à un vote au scrutin secret pour établir la liste des douze Membres qui sera transmise à 
l'Assemblée de la Santé.

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

Après avoir entendu les présidents des commissions principales exposer l'état 
d'avancement des travaux de leur commission, le Bureau fixe le programme des séances du mardi 
15 juillet et formule des suggestions pour le mercredi 16 juillet.

4. PROPOSITIONS EN VUE DE L'ELECTION DE MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE DEVANT 
FAIRE PARTIE DU CONSEIL EXECUTIF (suite)

La liste des douze Membres qui sera transmise à l'Assemblée de la Santé s'établit 
comme suit : Afghanistan, Algérie, Bulgarie, Chypre, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Ghana, 
Haute-Volta, Japon, Monaco, Népal, République Centrafricaine.

Avant que le Bureau n'établisse la liste des huit Membres, le DIRECTEUR GENERAL 
rappelle que, si le Bureau désire maintenir la répartition actuelle des sièges, suivant les 
Régions, au sein du Conseil, il doit recommander les noms de deux Membres de la Région afri
caine, d'un Membre de la Région des Amériques, d'un Membre de la Région de l'Asie du Sud-Est, 
de deux Membres de la Région européenne, d'un Membre de la Région de la Méditerranée orien
tale et d'un Membre de la Région du Pacifique occidental.

Le PRESIDENT précise que seuls les noms des Membres apparaissant sur la liste des 
douze Membres peuvent être inscrits sur la liste des huit Membres.

Le Dr GRANT (Ghana) demande, dans l'intérêt de l'unité africaine, que le nom du 
Ghana ne soit pas pris en considération dans l'établissement de la liste des huit Membres.

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.

Les pays suivants sont désignés : Algérie, Bulgarie, Chypre, Etats-Unis d'Amérique, 
Haute-Volta, Japon, Népal, République Centrafricaine.

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. Ce rapport 
sera présenté à l'Assemblée lors de sa séance du mercredi 16 juillet.
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5. INSCRIPTION DE POINTS SUPPLEMENTAIRES A L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE (suite)

Le Dr KEITA (Guinée) désirerait modifier le libellé du point dont sa délégation a 
demandé l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée; précédemment intitulé "Acceptation et 
mise en application des amendements à la Constitution de l'OMS" ce point aurait pour titre 
"Situation concernant les possibilités d'acceptation des amendements à la Constitution de 
l'OMS".

Le PRESIDENT fait observer qu'il s'agit d'une modification de pure forme et invite 
le Bureau à accepter cet amendement.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 15 h.10.


