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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 programme de travail de 1'Assemblée 
de la Santé pour le mardi 12 mai 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 ADJOINT donne lecture de 
l'article 24 de la Constitution et de l'article 100 du Règlement intérieur de 1'Assemblée 
qui régissent la procédure applicable pour l'élection.

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

1) un tableau indiquant la répartition géographique des sièges au Conseil exécutif, 
par Région,
2) une liste, par Région, des Membres de l'Organisation 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 1'Assemblée, en application de l'article 99 du Règlement intérieur de
1'Assemblée; cette liste n'est nullement limitative et les membres du Bureau sont libres 
de voter pour tout autre Membre de leur choix,
4) un tableau indiquant, par Région, la composition actuelle du Conseil exécutif, où 
l'on trouvera le nom de ceux des Membres ayant désigné des personnes pour faire partie 
du Conseil dont le mandat expire à la fin de la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de 
la Santé et qui devront être remplacés. Il s'agit des Membres suivants : Côte d'ivoire, 
Panama, Pakistan, République Arabe Unie, République fédérale d'Allemagne, Roumanie,
Suède et Australie.

Le Président suggère 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 
donner des indications générales 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 - choisis sur la liste des douze 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 1'Assemblée de la Santé.

Le Dr MARTINEZ (Mexique) informe le Bureau que, lors d'une réunion officieuse des 
pays d'Amérique latine, il a été décidé à une forte majorité de présenter la candidature du 
Nicaragua.

Le Dr RAVENNA (Uruguay), confirmant la déclaration du Dr Martinez, dit que l'Uruguay 
désire retirer sa candidature.

Le PRESIDENT invite le Dr Sow (Sénégal) et le Dr Steinfeld (Etats-Unis d'Amérique) 
à faire fonction de scrutateurs.

A titre indicatif, il est procédé à un vote préliminaire au scrutin secret.
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2. 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 réunions du 
mardi 12 mai. Il est décidé que 1'Assemblée plénière tiendra une séance de nuit afin de 
poursuivre la discussion générale sur les points 1.11 et 1.12 de l'ordre du jour.

3. PROPOSITIONS EN VUE DE L'ELECTION DE MEMBRES HABILITES A DÉSIGNER UNE PERSONNE DEVANT 
FAIRE PARTIE DU CONSEIL EXECUTIF (suite de la section 1)

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 
1'Assemblée de la Santé. Cette liste s'établit comme suit : Afghanistan, Arabie Saoudite, 
Autriche, Danemark, Ethiopie, France, Kenya, Laos, Monaco, Nicaragua, Tunisie et Union des 
Républiques socialistes soviétiques.

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 d'un Membre de la Région africaine, 
d'un Membre de la Région des Amériques, de trois Membres de la Région européenne, de deux 
Membres de la Région de la Méditerranée orientale et d'un Membre de la Région du Pacifique 
occidental.

Le Dr AL-AWADI (Koweït) signale qu'au cours d'une réunion officieuse des délégations 
de la Région de la Méditerranée orientale il a été décidé de recommander les candidatures, 
dans cette Région, d'un pays arabe - l'Arabie Saoudite - et d'un pays non arabe à choisir 
parmi les autres candidats de la Région.

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.

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 : Kenya, Laos, Nicaragua, France, Autriche, Union 
des Républiques socialistes soviétiques, Ethiopie et Arabie Saoudite.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT 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 PRESIDENT informe le Bureau que ce rapport sera distribué le mardi 12 mai et 
soumis à 1'Assemblée lors de sa séance plénière du mercredi 13 mai.

La séance est levée à 14 heures.


