
WORLD HEALTH ORGANIZATION A28/GC/SR/5

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 23 mai 1975

VINGT-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE DISTRIBUTION RESTREINTE

BUREAU DE L'ASSEMBLEE

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE LA CINQUIEME SEANCE ™

Palais des Nations, Genève 
Mercredi 21 mai 1975, à 17 h. 15

PRESIDENT : Professeur S. HALTER (Belgique)
Président de 1'Assemblée de la Santé

Sommaire

Pages

1. Etat d'avancement des travaux des commissions principales .....................  2

2. Transmission à 1'Assemblée de la Santé des rapports des commissions
principales ...................................................................  2

3. Dispositions concernant l'augmentation du nombre des membres du Conseil
exécutif ......................................................................  2

4. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé ...............................  3

Note : Les rectifications au présent procès-verbal provisoire doivent être remises par écrit 
au Chef du service des Comptes Rendus (Bureau 4103, Bâtiment de l'OMS) dans les 
48 heures qui suivent la distribution de ce document. Elles peuvent cependant être 
remises également à l'administrateur du service des Conférences.



A28/GC/SR/5
Page 2

1. ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX DES COMMISSIONS PRINCIPALES
Le Dr CAYLA (France), Président de la Commission B, et le Dr Marcella DAVIES 

(Sierra Leone), Vice-Président de la Commission A, exposent au Bureau l'état d'avancement des 
travaux de ces commissions.

2. TRANSMISSION A L'ASSEMBLEE DE LA SANTE DES RAPPORTS DES COMMISSIONS PRINCIPALES 
(documents A28/54 et A28/56)
Le Bureau décide de transmettre à 1'Assemblée de la Santé les premier et deuxième 

rapports de la Commission В (documents A28/54 et A28/56).

3. DISPOSITIONS CONCERNANT L'AUGMENTATION DU NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF 
(documents A28/GC/2 et A28/GC/3)
Le PRESIDENT annonce au Bureau que le Directeur général a reçu confirmation de l'entrée 

en vigueur des amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution portant le nombre des 
membres du Conseil exécutif de 24 à 30.

Il appelle l'attention des membres sur un document préparé par le Directeur général, où 
figurent des suggestions quant à la procédure à suivre aux fins de l'élection des six Membres 
nécessaires pour porter de 24 à 30 le nombre des membres du Conseil ainsi qu'un plan de travail 
pour les différentes étapes de la procédure à suivre (document A28/GC/2).

Le DIRECTEUR GENERAL, présentant le document soumis au Bureau, souligne que, du fait de 
l'entrée en vigueur des amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution, 1'Assemblée de 
la Santé aura la possibilité d'élire six Membres supplémentaires habilités à désigner une 
personne devant faire partie du Conseil exécutif, de manière à porter à 30 le nombre des Membres 
du Conseil. Aux termes des amendements à l'article 25, le mandat de deux des Membres supplémen
taires ainsi élus sera de 1 an et celui des deux autres sera de 2 ans, la sélection s'opérant 
par tirage au sort.

Il est proposé d'appliquer pour les élections la procédure suivante :
1) L'Assemblée élira six autres Membres habilités à désigner une personne devant faire 

partie du Conseil exécutif; parmi ces Membres, deux seront élus pour une période de 3 ans, 
deux pour une période de 2 ans, et deux pour une période de 1 an, la sélection étant opérée par 
un tirage au sort auquel le Président de 1'Assemblée procédera immédiatement après l'élection;

2) L'élection des six Membres sera régie par les articles 97 à 100 du Règlement intérieur 
de l'Assemblée, étant entendu que le Bureau désignera neuf Membres et recommandera sur cette 
liste les six Membres qui, à son avis, assureraient, s'ils venaient à être élus, une répartition 
équilibrée au sein du Conseil dans son ensemble et que, parmi les Membres ainsi désignés, 
l'Assemblée élira au scrutin secret les six autres Membres habilités à désigner une personne 
devant faire partie du Conseil exécutif.

Le Directeur général indique que, sous réserve de la décision de l'Assemblée, il appar
tiendra au Bureau de fixer l'organisation et la date de ces élections. Il est proposé que, lors 
de la séance plénière du jeudi matin 22 mai, le Président invite les Membres à présenter des 
suggestions concernant l'élection des six Membres; le lundi 26 mai à 12 heures, le Bureau 
dresserait une liste des Membres et le matin du mercredi 28 mai, l'Assemblée siégeant en séance 
plénière procéderait à l'élection.

Ces dispositions permettraient d'avertir par télégramme les Gouvernements des Membres ainsi 
élus en temps voulu pour qu'ils puissent désigner les personnes devant siéger à la cinquante- 
sixième session du Conseil exécutif.

Décision : Après un débat prolongé sur les modalités de la répartition des six sièges 
supplémentaires entre les différentes Régions, certains Membres préconisant une répartition 
fondée sur une formule purement arithmétique - c'est-à-dire au prorata du nombre des Membres 
de chaque Région - et d'autres une répartition qui tiendrait compte de critères tels que la 
dimension des populations ou l'ampleur de la contribution des pays à l'activité de l'OMS, 
le Bureau recommande l'adoption de la procédure proposée par le Directeur général pour 
l'élection des six Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du 
Conseil exécutif.
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Le PRESIDENT signale que le Directeur général a également soumis au Bureau un projet de 
résolution relatif à la procédure d'élection des six Membres (document A28/GC/3), dont le texte 
est le suivant :

La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant que le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, le 

21 mai 1975, a notifié au Directeur général l'entrée en vigueur des amendements aux articles 
24 et 25 de la Constitution, adoptés par la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé et 
portant de 24 à 30 le nombre des Membres habilités à désigner une personne devant faire 
partie du Conseil exécutif,

DECIDE que l'élection des six autres Membres habilités à désigner une personne devant 
faire partie du Conseil exécutif aura lieu au cours de la présente session et s'effectuera 
de la façon suivante :

1) L'Assemblée de la Santé élira six autres Membres habilités à désigner des 
personnes devant faire partie du Conseil exécutif. Parmi ces Membres, deux seront élus 
pour une période de trois ans, deux pour une période de deux ans et deux pour une 
période d'un an, la sélection étant déterminée par un tirage au sort auquel le 
Président de l'Assemblée procédera immédiatement après l'élection;
2) l'élection des six Membres sera régie par les articles 97 à 100 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée de la Santé, étant entendu que :

i) Le Bureau de l'Assemblée désignera neuf Membres et en dressera la liste, 
recommandant sur cette liste les six Membres qui, à son avis, assureraient, s'ils 
étaient élus, une répartition équilibrée au sein du Conseil dans son ensemble.
ii) Parmi les Membres ainsi désignés, l'Assemblée de la Santé élira au scrutin 
secret les six autres Membres habilités à désigner des personnes devant faire 
partie du Conseil exécutif, dans les conditions prévues au paragraphe 1) 
ci-dessus.

Décision : Le Bureau décide de soumettre ce projet de résolution à l'Assemblée de la Santé.

4. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE
Le Bureau arrête le programme des réunions du jeudi 22 mai et du vendredi 23 mai.

La séance est levée à 18 h.55.


