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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, après avoir rappelé que la procédure applicable pour 1'établissement des 
propositions du Bureau en vue de 1'élection de Membres habilités à désigner une personne devant 
faire partie du Conseil exécutif est régie par 1'article 24 de la Constitution et 
1'article 102 du Règlement intérieur de 1'Assemblée de la Santé, attire 1'attention des membres 
du Bureau sur les documents qui leur sont communiqués, à savoir : 

a) un tableau indiquant la répartition géographique des sièges au Conseil exécutif, par 
Région； 
b) une liste, par Région, des Membres de l'Organisation qui sont ou ont été habilités à 
désigner des personnes devant faire partie du Conseil exécutif； 
c) une liste des Membres - classés par Région et par ordre alphabétique dans chacune des 
Régions 一 dont le nom a été suggéré à la suite de la communication faite en séance 
plénière par le Président de l'Assemblée, en application de 1'article 101 du Règlement 
intérieur de 1'Assemblée； 
d) enfin, un tableau indiquant la composition actuelle du Conseil exécutif, où sont 
soulignés les noms de ceux des Membres ayant désigné une personne devant faire partie du 
Conseil exécutif dont le mandat expire à la fin de la Trente-Troisième Assemblée mondiale 
de la Santé et qui devront être remplacés, à savoir : pour la Région africaine, 1'Angola 
et le Botswana； pour la Région des Amériques, la Bolivie, Cuba et les Etats-Unis 
d'Amérique; pour la Région de l'Asie du Sud-Est, l'Inde; pour la Région européenne, le 
Portugal et la République démocratique allemande； pour la Région de la Méditerranée 
orientale, la Jamahiriya arabe libyenne et la Tunisie； la Région du Pacifique occidental, 
quant à elle, ne compte pas de Membre sortant. 
Le Président rappelle encore qu'à la suite de 1'amendement apporté en 1975 par la Vingt-

Huitième Assemblée mondiale de la Santé à 1'article 102 du Règlement intérieur, le Bureau de 
la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a adopté 1'année suivante une nouvelle procé-
dure pour 1'établissement des listes de Membres à transmettre à 1'Assemblée plénière. 

Sur 1'invitation du Président, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture de 
1'article 102 du Règlement intérieur ainsi que d'un extrait du procès-verbal des débats du 
Bureau à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et relatant la décision adoptée par 
le Bureau à ce propos.^ 

Le PRESIDENT déclare que si les membres du Bureau souhaitent appliquer la même procédure 
à la présente session, ils procéderont en premier lieu, s'ils le désirent, à un débat général 
au cours duquel ils pourront proposer oralement les noms d'autres pays que ceux dont la candi-
dature a déjà été suggérée par écrit； puis à un vote d'essai, au scrutin secret, qui permet-
trait d'établir une liste comprenant les noms des pays suggérés par écrit ou oralement et ceux 
de tous autres Membres de leur choix, et qui fournirait des indications quant à la répartition 
géographique des candidatures； enfin, après un débat, le cas échéant, sur les résultats de ce 
vote d'essai, le Bureau passerait au vote à proprement parler en dressant tout d'abord au 
scrutin secret une liste de quinze Membres au plus et de dix Membres au moins, et ensuite, si 
nécessaire, une liste de dix Membres choisis sur la liste précédente, également au scrutin 
secret. 

En l'absence d'objections, il en est ainsi convenu. 

Le Président invite ensuite M. Boyer (Etats-Unis d'Amérique) et le Dr Mpitabakana (Burundi) 
à faire fonction de scrutateurs. 

Il est ensuite procédé， à titre indicatif, à un vote d'essai au scrutin secret. 

Le PRESIDENT communique au Bureau les résultats du vote d'essai, au cours duquel treize 
pays ont obtenu des voix. 

1 Voir OMS, Actes officiels, № 234， 1976， p. 266. 



En réponse à des demandes d1 éclaircissement du Dr VENEDIКТОV (Union des Républiques socia-
listes soviétiques), et après que M. VIGNES (Conseiller juridique) et le DIRECTEUR GENERAL aient 
donné des précisions à ce sujet, le PRESIDENT rappelle que le vote d1 essai qui vient dfavoir 
lieu n1 a pour but que d'établir une liste de noms de pays, sans qu'il y ait aucune limite numé-
rique au nombre de ces pays. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique), intervenant eri tant que délégué de son pays et non pas 
en sa qualité de scrutateur, souhaiterait demander un éclaircissement et faire une suggestion. 
Puisque 1'étape suivante de la procédure suivie par le Bureau consiste à dresser une liste de 
dix Membres au moins et de quinze Membres au plus, et puisque la liste résultant du vote d1 essai 
ne comporte que treize noms d'Etats Membres, il se demande si le Bureau ne pourrait pas se dis-
penser de ce scrutin intermédiaire et passer immédiatement au vote destiné à établir la liste 
finale de dix Membres à soumettre à 1*Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT répond qu'il a déjà eu des consultations à ce sujet avec le Directeur général 
et le Conseiller juridique, et que si le Bureau en est d'accord, il pourra passer immédiatement 
au vote final auquel le délégué des Etats-Unis vient de se référer. 

Le Professeur AUJALEU (France) s1 oppose 
considère que le Bureau n1 est pas habilité à 
établie, en omettant 11 un des votes qui sont 

à la façon de procéder qui est ainsi suggérée et 
sauter une étape de la procédure quf il a lui-meme 
prévus. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) partage entièrement 1'opi-
nion du Professeur Aujaleu : le Bureau doit, à son avis, suivre strictement les procédures éta-
blies ,et éviter de créer un précédent qui pourrait poser des problèmes difficiles à résoudre 
en de futures occasions. 

Le DIRECTEUR GENERAL signale ensuite au Bureau que 11 un des pays dont le nom figure sur la 
liste des treize Membres résultant du vote d1 essai est encore habilité à désigner une personne 
pour siéger au Conseil exécutif pour une année à 11 issue de la Trente-Troisième Assemblée mon-
diale de la Santé, et qu'il n'y a par conséquent pas lieu de voter pour ce pays lors des votes 
suivants auxquels le Bureau va devoir procéder. La liste des Membres pour lesquels le Bureau va 
"être appelé à voter ne comporte donc pas treize noms d'Etats Membres, mais seulement douze. 

Le Bureau procède ensuite à un vote au scrutin secret pour dresser une liste de dix Membres 
au moins et de quinze Membres au plus - choisis sur la liste établie lors du vote d1 essai - qui 
sera transmise à 1'Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT donne lecture de la liste établie par le Bureau, qui comprend les pays 
suivants : Brésil, Canada, Gabon, Gambie, Guatemala, Koweït, Maldives, Mongolie, Nicaragua, 
Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Yémen. 

Le Président invite ensuite le Bureau à recommander par un vote les noms des dix Membres 
dont 1'élection assurerait, à son avis, une répartition équilibrée des sièges au sein du 
Conseil exécutif dans son ensemble. Il rappelle que seuls les Membres figurant sur la liste 
des douze Membres peuvent être inscrits sur la liste des dix Membres, cette liste ne devant 
comporter ni plus ni moins de dix noms, sous peine de nullité. 

Le Bureau procède alors à un nouveau vote au scrutin secret. 

Le PRESIDENT annonce que les pays suivants ont été désignés : Gabon, Gambie, Brésil, 
Guatemala, Koweït, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Canada, 
Yémen et Mongolie, et déclare que, conformément aux dispositions de 1'article 102 du Règlement 
intérieur, la liste de ces pays sera transmise à 1'Assemblée de la Santé vingt-quatre heures 
au moins avant qu'elle ne se réunisse pour 1'élection annuelle des dix Membres habilités à 
désigner une personne devant faire partie du Conseil. 

2. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L1 ASSEMBLEE DE LA SANTE 

Le Bureau confirme 1'horaire des séances prévues pour le mardi 13 mai et arrête le pro-
gramme de travail du mercredi 14 et du jeudi 15 mai. Il est entendu que si l'Assemblée parvient 



à terminer 1'examen du point 11 de son ordre du 
eu égard à ses fonctions) en séance plénière au 
commissions principales siégeront 11 après-midi； 
en séance plénière 1'après-midi de ce même jour 
les commissions principales se réuniront immédi 

jour (Etude des structures de 1'Organisation 
cours de la matinée du jeudi 15 mai, les 
si 1'examen de ce point devait se poursuivre 
sans pour autant prendre tout 11 après-midi, 
tement après la fin de la séance plénière. 

La séance est levée à 14 h 15• 


