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1. TRANSMISSION A L'ASSEMBLEE DE .LA SANTE Ш PREMIER RAPPORT DE LA 
COMMISSION DES QUESTIONS AEMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES 
(Document АГЗ/15) 

Le Bureau décide de transmettre à l'Assemblée plénière le premier 

rapport de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques с 

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

Etant donné qu'à sa troisième séance plénière l'Assemblée a décidé de 

se saisir elle-même du point 1.12 de l'ordre du jour (Admission de nouveaux 

Membres ou Membres associés) le Bureau décide de convoquer une séance plénière 

dans l'après-midi et d'inscrire à son ordre du jour la question de l'admission 

de la Fédération du Mali comme Membre associé (proposée par le Gouvernement 

français dans le document MJ>/lk)j ainsi que le premier rapport de la Commission 

des Questions administratives, financières et juridiques. 

Le Bureau fixe ensuite le calendrier des ré-unions du lendemain. 

Le Dr LAYTON (Canada) suggère que, lors de la séance commune où les 

deux commissions principales examineront conjointement les points 2.5 et 5.16 de 

l'ordre du jour, on discute tout d'abord le programme d'éradication du paludisme 

avant d'aborder les aspects financiers du problème, et il demande que le Directeur 

général fasse rapport à une prochaine séance du Bureau sur l'organisation de 

cette séance commune. 

Il en est ainsi décidé. 



3. PROPOSITIONS EN VUE DE L'ELECTION DES MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE 
PERSONNE DEVANT PAIRE PARTIE Ш CONSEIL EXECUTIF 

Le PRESIDENT donne lecture de l'article 24 de la Constitution et de 

l'article 94 du Règlement intérieur qui régissent la procédure applicable en la 

matière. Il rappelle que le Bureau est saisi de trois documents : a) une liste 

des Etats Membres proposés conformément à l'article 93 du Règlement intérieur; 

b) un tableau indiquant la répartition géographique des sièges au Conseil exé-

cutif de 1956 à I959/I96O; et c) une liste, par Région, des Membres de l'OMS qui 

sont ou ont été habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil 

exécutif. Il propose d'adopter la procédure suivie les années précédentes pour 

la présentation des propositions du Bureau. 

Il en est ainsi décidé. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture d'une communication de la 

délégation du Yémen, dans laquelle cette dernière informe le Bureau que le Yémen 

ne désire pas être pris en considération dans l'établissement de la liste et 

suggère le nom du Royaume Hachémite de Jordanie. 

Le PRESIDENT, parlant en qualité de délégué de la Nouvelle-Zélande, 

demande que la Nouvelle-Zélande soit également rayée de la liste. 

Le Professeur BARANSKI (Pologne) rappelle qu'à la Douzième Assemblée 

mondiale de la Santé, la République populaire de Pologne avait présenté sa candi-

dature lors des élections au Conseil exécutif, estimant que jusqu'à présent les 



pays de l'Europe orientale n'avaient pas obtenu une représentation satisfaisante 

au sein de cet organisme. Etant donné le grand nombre de voix qu'elle avait 

obtenues lors de la Douzième Assemblée, la Pologne avait envisagé de renouveler 

sa candidature à la présente session de l'Assemblée. 

Toutefois, informée de la candidature du Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d'Irlande du Nord, elle a décidé de se désister en faveur de ce dernier pays, 

car elle est d'avis que des Etats comme le Royaume-Uni, l'Union Soviétique, les 

Etats-Unis d'Amérique et la Prance doivent figurer parmi les Membres habilités à 

désigner une personne pour siéger au Conseil exécutif. 

La République populaire de Pologne tient toutefois à souligner que ce 

désistement n'implique pas qu'elle a modifié son attitude en ce qui concerne la 

représentation des pays de l'Europe orientale au Conseil exécutif. Elle informe 

d'autre part le Bureau qu'elle a l'intention de présenter à nouveau sa candida-

ture lors des élections qui auront lieu à la Quatorzième Assemblée mondiale de 

la Santé, en espérant que tous les Membres de l'Organisation voudront bien lui 

faire un accueil favorable. 

Le Dr Diakité (Guinée) et le Dr Baena (Colombie) sont invités à faire 

fonction de scrutateurs. 

A titre indicatif il est procédé, au scrutin secret, à un vote 

préliminaire. 

Le Bureau vote ensuite, au scrutin secret, pour dresser la liste des 

neuf Etats Membres qu'il proposera à l'Assemblée de la Santé. Les pays suivants 

sont désignés : Royaume Hachémite de Jordanie, Ghana, Thaïlande, Argentine, 

République de Corée, Canada, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 

Ceylan, Norvège. 



Le Bureau procède encore à plusieurs scrutins secrets, afin de dresser 

la liste de six Membres dont l'élection assurerait à son avis une distribution 

harmonieuse dans la composition de l'ensemble du Conseil. Le vote donne les 

résultats suivants : Royaume Hachémite de Jordanie, Ghana, République de Corée, 

Thaïlande, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Argentine. 

Le PRESIDENT donne lecture du rapport du Bureau contenant les propo-

sitions pour l'élection des Membres habilités à désigner une personne devant 

faire partie du Conseil exécutif. 

Ce rapport est adopté à l'unanimité. 

La séance est levée à 14 h.30. 


