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Note 

Le présent procès-verbal n'est qu'un document provisoire• Les comptes rendus des 

interventions n'ont pas encore été approuvés par les auteurs de celles-ci, et le texte 

rie doit pas en être cité. 

Les rectifications à inclure dans la version définitive doivent jusqu'à la fin de 

l'Assemblée, soit être remises par écrit à l'Administrateur du service des Conférences 

qui assiste aux séances, soit être envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4013， 

Siège de l'OMS)• Elles peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau des Publications, 

Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27， Suisse, cela avant le 1
e r

 juillet 1983. 

Le texte définitif sera publié ultérieurement dans : Trente—Sixième Assemblée mondiale 

de la Santé :_ Procès-verbaux des commissions (document WHA36/1983/REC/3),~ 
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1. RECOMMANDATIONS EN VUE DE L'ELECTION DE MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE DEVANT 
FAIRE PARTIE DU CONSEIL EXECUTIF 

Le PRESIDENT rappelle au Bureau que la procédure à suivre pour 1'établissement des recom-

mandations qu'il doit faire à l'Assemblée en vue de l'élection de Membres habilités à désigner 

une personne devant faire partie du Conseil exécutif est régie par l'article 24 de la Constitution 

et 1 ' article 102 du Règlement intérieur de 1 • Assemblée de la Santé. Il attire ensuite 1 ' attention du 

Bureau sur les documents qui lui sont soumis pour faciliter sa tâche, à savoir : 

a) un tableau indiquant la répartition géographique des sièges au Conseil, par Région; 

b) une liste, par Région, des Membres de 1'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 - dont le nom a été suggéré à la suite de la communication faite en séance 

piénière par le Président de l'Assemblée, en application de l'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-Sixième Assemblée mondiale 

de la Santé et qui devront être remplacés, à savoir : pour la Région africaine, le Gabon 

et la Gambie; pour la Région des Amériques, le Brésil, le Canada et le Guatemala; pour 

la Région de l'Asie du Sud-Est, la Mongolie; pour la Région européenne, la Roumanie et 

le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord; pour la Région de la Méditerranée 

orientale, le Koweït et le Yémen; la Région du Pacifique occidental ne compte cette 

année pas de Membre sortant. 

Le Président évoque ensuite brièvement la procédure habituelle que le Bureau suit pour 

établir ses recommandations à 1'intention de 1'Assemblée. Les membres du Bureau peuvent 

notamment, s'ils le souhaitent, présenter d'autres candidatures que celles des pays dont le 

nom figure sur la liste des Membres ayant fait 1'objet de suggestions avant la présente séance 

(alinéa c) ci-dessus. Si tel est le cas, il appartiendra ensuite au Bureau, conformément à 

1'article 102 du Règlement intérieur¿ de dresser au scrutin secret une liste de quinze Membres 

au plus et de dix Membres au moins. Si cette liste devait comprendre plus de dix noms, il 

appartiendrait au Bureau de choisir ensuite, de nouveau au scrutin secret, les dix Membres y 

figurant qui réaliseraient à son avis, s'ils étaient élus, un Conseil comportant dans son 

ensemble une distribution équilibrée. 

Le Président demande aux membres du Bureau s'ils souhaitent présenter d'autres candida-

tures que celles des Membres dont le nom figure sur la liste qui lui est soumise. 

Le Dr HARRIS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) se demande si le 

Bureau ne pourrait convenir de simplifier la procédure habituelle. Les Etats Membres de chaque 

Région se sont, lors de réunions privées, mis d'accord sur les noms des pays de ces Régions 

à présenter aux suffrages de 1'Assemblée. Comme la liste des Membres présentement soumise au 

Bureau, qui est la résultante de ces consultations entre Etats Membres des différentes Régions, 

ne compte que dix noms, le Bureau ne pourrait-il pas immédiatement passer au vote sur cette 

liste ？ 

Le PRESIDENT, après avoir pris l'avis du Conseiller juridique, déclare que cela est par-

faitement faisable, du point de vue juridique, si tous les membres du Bureau sont d'accord 

avec cette façon de procéder. 

Le Dr B0RG0N0 (Chili), appuyé par le Dr WANG Liansheng (Chine), considérant qu un consensus 

s'est déjà dégagé au Bureau au sujet des dix Membres dont les noms doivent être transmis à 

1'Assemblée de la Santé, appuie la proposition du Dr Harris de passer immédiatement au vote 

sur la liste de ces dix Membres. 

Le PRESIDENT, constatant que cette proposition ne soulève pas d'objections, déclare que 

le Bureau a ainsi arrêté la liste de dix Membres à transmettre à 1'Assemblée. Il demande au 

Conseiller juridique s,il est nécessaire que le Bureau procède encore à un vote formel sur 

cette liste. 
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Le CONSEILLER JURIDIQUE répond que les dispositions des articles 80 et 102 du Règlement 

intérieur permettent au Bureau de se dispenser de cette formalité. Le premier de ces articles 

dispose en effet qu'en l'absence de toute objection, l'Assemblée de la Santé peut décider 

d'élire sans vote une liste de candidats ayant fait l'objet d'un accord. Si tel est bien le cas , 

il n'est donc pas nécessaire que le Bureau procède à un vote formel. 

En 1,absence de toute objection, le PRESIDENT considère que le Bureau est donc d'accord 

pour transmettre à l'Assemblée de la Santé, en vue de l'élection annuelle des Membres habilités 

à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif, la liste des dix Membres 

suivants : Argentine, Belgique , Djibouti, Ethiopie , Ghana, Islande, N é p a l , Panama, République 

arabe syrienne et Venezuela. 

Il en est ainsi convenu. 

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

REPARTITION DES POINTS DE L'ORDRE DU JOUR ENTRE LES COMMISSIONS PRINCIPALES : TRANSFERT 

D'UN POINT 

Le PRESIDENT, après avoir rappelé que le Bureau a déjà arrêté, à sa précédente séance, le 

programme de travail de 1'Assemblée pour le lendemain mardi 10 m a i , invite les Présidents des 

Commissions principales à faire rapport sur 1
1

 état d'avancement des travaux de leurs commissions. 

Le Dr SEBINA (Botswana), Président de la Commission B, et le Dr FREY (Suisse), Président 

de la Commission A, rendent successivement compte des travaux de ces commissions. Si les 

progrès ont été très rapides à la Commission В, qui a déjà achevé 1'examen de bon nombre des 

points figurant à son ordre du jour, il n'en va pas de même à la Commission A , qui progresse 

beaucoup plus lentement dans 1
1

 examen du projet de budget programme pour la période financière 

1984-1985 (point 20 de l'ordre du jour). 

Compte tenu des indications qui précèdent, le PRESIDENT propose au Bureau de transférer 

un point de l'ordre du jour de la Commission A à la Commission В, et lui suggère de porter son 

choix sur le point 22 (La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant, notaniment valeur 

nutritionnelle et innocuité des produits spécifiquement destinés à 1'alimentation du nourrisson 

et de 1'enfant en bas â g e , et mesure dans laquelle est observé et mis en oeuvre le Code inter-

national de commercialisation des substituts du lait maternel) 

Il en est ainsi convenu• 

Le Bureau arrête ensuite le programme des séances du mercredi 11 mai ； l'Assemblée tiendra 

notamment à 11 heures une séance plénière au cours de laquelle aura lieu 1'élection des Membres 

habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif, dont le Bureau vient 

de recommander les noms à 1'Assemblée. 

La séance est levée à 13 h 5. 


