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1. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE ET DE SES COMMISSIONS 
PRINCIPALES 

Le Dr JAFAR (Pakistan), Président de la Commission des Questions admi-

nistratives, financières et juridiques, explique que cette Commission n'a pas 

encore terminé l'examen du point de son ordre du jour concernant le barème des 

contributions; il espère toutefois que la discussion pourra être achevée de 

manière à permettre à la Commission йи Programme et du Budget de tenir, cet 

après-midi à 16 heures, une séance à laquelle tous les délégués pourront assister. 

Le Dr AUJALEU (France), Président de la Commission du Programme et du 

Budget, doute qu'il soit possible de tenir ainsi une séance cet après-midi. La 

Commission du Programme et du Budget a décidé, en effet, de ne pas siéger 

l'après-midi car elle pensait que la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques n'aurait pas achevé l'examen du barème des contributions. 

Sur la proposition du PRESIDENT, il est décidé que la Commission du 

Programme et du Budget se réunirait demain matin, mercredi 12 mai, à 10 heures, 

pour discuter du plafond budgétaire, à moins que la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques n'ait pas encore terminé l'étude du 

barème des contributions. 

Il est en outre décidé que le Président du groupe de travail de la 

Quarantaine internationale sera invité à exposer au Bureau de l'Assemblée, lors 

de sa prochaine séance, l'état d'avancement des travaux de ce groupe. 



Le PRESIDENT note que la prochaine séance plénière de l'Assemblée de 

la Santé pourrait avoir lieu, non pas jeudi, mais vendredi 14 mai, en raison des 

dispositions de l'article 51 du Règlement intérieur concernant la présentation 

des rapports de commissions à l'Assemblée en séance plénière. Il espère que les 

travaux progresseront bientôt plus rapidement, afin que l'Assemblée de la Santé 

puisse s'achever à la date fixée. 

2. ELECTION DE MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE POUR SIEGER AU 
CONSEIL EXECUTIF (suite de la discussion) 
Répartition géographique équitable (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT rappelle que le Bureau de l'Assemblée avait sursis à 

l'examen de la proposition déposée par le Gouvernement des Philippines au sujet 

de la répartition géographique équitable au sein du Conseil Exécutif (Document Щ/3) 

pour permettre la présentation d'autres propositions éventuelles. Il attire 

l'attention du Bureau sur le projet de résolution présenté sur ce point par le 

Dr Aujaleu (France) (Annexe 1). 

M. BOUCHER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) propose 

que, dans le paragraphe final du projet de résolution du Dr Aujaleu, les mots 

"une occasion particulièrement opportune" soient remplacés par "l'occasion la 

plus opportune". 

Le PRESIDENT, appuyé par le Dr MacCormack (Irlande), estime que les 

mots "une occasion particulièrement opportune" expriment mieux l'intention du 

paragraphe. 



Le Dr JAFAR (Pakistan) propose de supprimer le deuxième et le quatrième 

paragraphes du dispositif. 

Le Dr ANWAR (Indonésie) appuie la proposition visant à supprimer le 

quatrième paragraphe du dispositif. 

Le Dr AUJALEU (France) ne peut accepter cet amendement, car la suppres-

sion du paragraphe final modifierait complètement l'intention de la proposition. 

M. de ERICE y O'SHEA (Espagne) est favorable à la suppression du 

deuxième paragraphe du dispositif, mais reconnaît qu'il serait souhaitable de 

maintenir le paragraphe final. Il approuve aussi la légère modification de forme 

que le représentant du Royaume-Uni a proposé d'apporter à ce dernier paragraphe. 

On pourrait également améliorer la rédaction en remplaçant "an increase" par 

" a possible increase" et "a mosk suitable opportunity" par "a more suitable 

opportunity". 

Le Dr BRAGA (Brésil) propose que le Bureau de l'Assemblée établisse 

sa liste pour l'élection des Etats Membres habilités à désigner une personne 

devant siéger au Conseil Exécutif, en se fondant sur un projet de résolution 

qui va être distribué immédiatement (Annexe 2). 

Le Dr ANWAR (Indonésie) ne saurait appuyer le projet de résolution 

du Dr Braga, car il estime essentiel que le Bureau de l'Assemblée se prononce 

nettement sur l'opportunité d'une répartition géographique équitable. 



Le Dr SAITA (Japon) s'associe aux observations du Dr Anwar, tout en 

appréciant l'esprit dans lequel est conçu le projet de résolution soumis par le 

Dr Braga. 

Le Dr MacCORMACK (Irlande) suggère, pour répondre à l'objection du 

Dr Anwar, de remplacer, dans le projet de résolution du Dr Braga, le mot "relever" 

qui figure dans le premier paragraphe du dispositif par les mots "exprimer sa 

sympathie à 1'égard de ...". 

Le Dr BRAGA (Brésil) accepte l'amendement. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le fait que, sous sa forme actuel-

le, le dernier paragraphe du projet de résolution soumis par le Dr Aujaleu n'est 

pas recevable, car il préjuge la décision à prendre pair l'Assemblée de la Santé 

concernant l'accroissement du nombre des membres du Conseil Exécutif. Il cons-

tate que la proposition initiale soumise par le Gouvernement des Philippines au 

sujet d'une répartition géographique équitable a été formulée sur la base du 

nombre actuel de membres. 

Le Dr AUJALEU (France) annonce son intention de retirer son projet de 

résolution en faveur de la proposition du Dr Braga afin de faciliter la tache du 

Bureau de l'Assemblée. 

La PRESIDENT décide que, conformément à l'article 61 du Règlement 

intérieur, le Dr Aujaleu ne peut pas retirer sa motion étant donné qu'elle a été 

amendée. 



Sir Claude COREA (Ceylan) et l'Ambassadeur HURTADO (Cuba) se déclarent 

en faveur du projet de résolution du Dr Braga, tel qu'il a été amendé par le 

Dr MacCormack. 

Le Dr JAFAR (Pakistan) accepte la proposition antérieure du Dr Anwar 

à l'effet de conserver le deuxième paragraphe du dispositif du projet de résolu-

tion du Dr Aujaleu, seul le paragraphe final étant supprimé. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime qu'il serait plus conforme à la situation 

de modifier le deuxième paragraphe du dispositif de la résolution du Dr Aujaleu, 

en remplaçant les; mots "qu'il doit y avoir au sein du Conseil" par les mots 

"qu'il serait souhaitable d'avoir au sein du Conseil", 

Conformément à l'article 60 du Règlement intérieur, le PRESIDENT met 

tout d'abord aux voix le projet de résolution du Dr Braga (avec l'amendement du 

Dr MacCormack) qu'il juge le plus éloigné de la proposition primitive. 

Décision s Le projet de résolution du Dr Braga, tel qu'il a été amendé par 
le Dr MacCormack est adopté par 9 voix contre 4, avec une abstention. 

Le PRESIDENT invite le Bureau à établir, conformément à l'article 88 

du Règlement intérieur, sa liste pour l'élection des Etats Membres habilités à 

désigner une personne devant siéger au Conseil Exécutif. Il propose de procéder 

tout d'abord à un vote d'essai au scrutin secret, sur la base duquel aura lieu 

un vote pour l'établissement de la liste de 9 Membres à transmettre à l'Assemblée 

de la Santé. Un nouveau vote au scrutin secret aura lieu ensuite pour choisir 

les 6 Membres qui, de l'avis du Bureau, assureraient une répartition équilibrée 

dans l'ensemble du Conseil. 



Le Dr GARCIA (Philippines) et le Dr EL-CHATTI (Syrie) demandent que 

leurs pays respectifs ne soient pas pris en considération pour l'établissement 

de la liste* 

Le vote d'essai aboutit à une liste de 16 pays. 

Un vote au scrutin secret a lieu ensuite pour choisir les 9 Etats 

Membres à proposer à l'Assemblée de la Santé, le Dr Garcia (Philippines) et le 

Dr El-Chatti (Syrie) faisant fonction de scrutateurs. Les pays suivants sont 

désignés au scrutin secret s 

Arabie Saoudite Portugal 
Chili France 
Japon Cuba 
Union Sud-Africaine Espagne 
Birmanie 

Un nouveau vote au scrutin secret a lieu pour recommander les 6 Membres 

qui, de l'avis du Bureau, assureraient à l'ensemble du Conseil une répartition 

équilibrée, le Dr Anwar (Indonésie) remplaçant le Dr Garcia (Philippines) en 

qualité de scrutateur. 

A la suite du vote, les 6 Membres suivants sont recommandés : 

Arabie Saoudite Birmanie 
Japon Chili 
Union Sud-Africaine Portugal 

La séance est levée à 14h.25. 



ANNEXE 1 

a 

Projet de résolution proposé par le Dr Aujaleu 

Le Bureau de l'Assemblée, 

Ayant pris en considération le document A7/3 déposé par le Gouvernement 

de la République des Philippines au sujet de la répartition géographique 

équitable au sein du Conseil Exécutif, 

PROPOSE à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la proposition présentée par le Gouvernement de la 

République des Philippines tendant à formuler une interprétation claire 

et précise de l'expression "répartition géographique équitable" qui 

figure à l'Article 2Д de la Constitution de l'OMS au sujet de l'élection 

des membres habilités à désigner une personne pour servir au Conseil, 

CONSTATE que certaines inégalités existent dans la répartition des 

membres du Conseil Exécutif entre les diverses régions, telles qu'elles 

.ont été établies par les Assemblées successives; 

ESTIME qu'il doit y avoir au sein du Conseil au moins un membre 

originaire de chacune de ces régions; 

ESTIME d'autre part que la composition du Conseil Exécutif devrait 

tenir compte notamment du nombre d'Etats Membres rattachés à chacune des 

régions; 

EST D'AVIS qu'une augmentation du nombre des membres du Conseil 

Exécutif (constituerait une occasion particulièrement opportune d'améliorer 

la répartition géographique des membres du Conseil. 



ANNEXE 2 

Projet de résolution proposé par le Dr Braga 

Le Bureau de l'Assemblée, 

Après examen de la proposition formulée par le Gouvernement des 

Philippines au sujet de la répartition géographique des membres habilités 

à désigner une personne pour siéger au Conseil Exécutif, 

Prenant note de l'article 88 du Règlement intérieur de l'Assemblée 

qui ne comporte pas de méthode définie permettant de se conformer â une 

foamule mathématique afin d'assurer une répartition géographique établie 

à l'avance, 

ESTIME qu'à l'heure actuelle le Bureau de l'Assemblée ne peut que 

relever la proposition formulée par le Gouvernement des Philippines et, 

conformément aux articles du Règlement intérieur qui traitent des recom-

mandations adressées par le Bureau à l'Assemblée, 

TRANSMET à l'Assemblée les recommandations suivantes : 


