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

Le Bureau de l'Assemblée fixe le programme des séances du mercredi 

15 février-et du jeudi 16 février. 

2. PROPOSITIONS CONCERNANT L|ELECTION DE MEMBRES HABILITES A DESIGNER 
UNE PERSONNE DEVANT PAIRE"PARTIE DU CONSEIL EXECUTIF m è 

. . "S . 

Le PRESIDENT rappelle que par' sa résolution WBA12.4-3, l'Assemblée de 

la Santé a adopté des amendements à la Constitution visant à porter de 18 à 24 

le nombre des membres du Conseil exécutif. Les dispositions de l'article 73 de 

la Constitution ayant été observées, ces amendements sont entrés en vigueur le 

25 octobre i960. Le Président donne lecture du texte amendé des articles 24 et 

25 de la Constitution et appelle l'attention du Bureau sur les dispositions tran-

sitoires adoptées par la Treizième Assemblée mondiale de la Santé pour régir "la 

première élection qui se tiendra après l'entrée en vigueur des amendements" aux 

articles précités. Les dispositions transitoires, incorporées à l'article 94 du 

Règlement intérieur de l'Assemblée' stipulent qu'en 1'occurrence le Bureau "désigna 

dix-huit Membres et en dresse la liste" et qu'il recommande ensuite "les noms de 

douze Membres figurant sur cette liste qui, de l'avis dudit Bureau, réaliseraient, 

s'ils venaient à être élus, un Conseil comportant dans son ensemble une distribu-

tion équilibrée". 

Afin de faciliter le travail du Bureau de l'Assemblée, plusieurs docu-

ments ont été distribués : a) une liste d'Etats Membres dont le nom a été suggéré 

conformément aux dispositions de l'article 93 du Règlement intérieur; b) un ta-

bleau indiquant la répartition géographique des sièges au Conseil exécutif depuis 

1956; c) une liste, par régions, des Membres de l'OMS qui sont ou ont été habi-

lités à désigner une personne pour faire partie du Conseil exécutif. A propos du 
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premier de ces documents,, il y a lieu de signaler que la délégation de la Tunisie 

a fait parvenir une"lettre déclarant que ce pays ne désire pas se présenter à 

l'élection et se désiste en faveur de l'Irak. 

Le Président propose d'adopter la même procédure que les années précé-

dentes pour présenter les. propositions du Bureau de l 'Assemblée. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr van Zile HYDE (Etats-Unis d'Amérique), se référant au document 

concernant la répartition géographique des sièges, se demande comment les chiffres 

relatifs à Í961 ont pu être établis, alors que de toute évidence ils doivent dépen-

dre du résultat des votes de l'Assemblée. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que les chiffres relatifs à 1961 n'ont été 

donnés qu'à titre d'indication pour faciliter la tâche du Bureau. Ils ne procèdent 

que d'un calcul mathématique et des précédents des années antérieures. Il va de 

soi que le Bureau est absolument libre de faire abstraction des indications données 

dans le document en cause et d'adopter un autre critère pour assurer une réparti-

tion géographique équitable. 

Le Dr KARUNARATNE (Ceylan) suggère d'accorder aux pays sous-développés 

un nombre de sièges au Conseil exécutif quelque peu plus élevé que celui donné 

par une stricte proportion mathématique, car ce sont eux qui ont à faire face aux 

problèmes de santé publique les plus importants. 

Le Professeur AUJALEU (France) déclare qu'à son avis il serait imprudent 

de s'écarter du strict critère mathématique car c'est le seul qui ne prête à 

aucune sorte de critique. 
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Le Dr ENGEL (Suède) partage l'opinion du délégué de la France et 

déclare que les problèmes sanitaires des pays les plus industrialisés, quoique 

différents de ceux des pays sous-développés, sont néanmoins très réels. 

Le Dr SCEANDOEF (Ghana) souligne l'importance du principe d'une répar-

tition géographique équitable et pense qu'il serait dangereux de s'en écarter. 

Le Dr КАВШАВАТКЕ (Ceylan) explique qu'il ne désirait nullement 

renoncer au principe d'une répartition géographique équitable. Cependant, si 

le Bureau devait prendre sa décision sur une hase purement mathématique, 

l'élection pourrait être calculée à l'avance au moyen d'une formule d'appli-

cation automatique. : 

Le Dr CASTILLO (Venezuela) souligne l'importance des responsabilités 

que doit assumer le Bureau de l'Assemblée en établissant une liste de Membres 

habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif. Il 

se réfère à l'article 2b de la Constitution qui précise que les membres du 

Conseil doivent être techniquement qualifiés dans le domaine de la santé, et 

à l'article 28 qui énumère les nombreuses et importantes fonctions du Conseil. 

Le Dr SAMOÏÏTE (Philippines) considère que le délégué de Ceylan a 

soulevé un point extrêmement important. Il est exact que les grands problèmes 

de santé qui se posent dans le monde sont ceux des régions sous-développées 

et ce fait doit être dûment pris en considération. 



AI^/GC/Мхп/5 
Page 5 

Le Professeur AUJALEU (France) répond que tout critère choisi 

prêtera à critique. Il est d'avis que le Bureau de 1'Assemblée serait bien 

avisé de s'en tenir à la formule mathématique car c'est la seule méthode 

objective qui permette d'assurer une répartition géographique équitable. 

Le Professeur Aujaleu (France) et le Dr Martinez Marchetti (Ar-

gentine) sont invités à faire fonction de scrutateurs. 

A titre d'indication, un vote préliminaire a lieu au scrutin secret. 

Le Bureau procède ensuite à deux votes au scrutin secret pour éta-

blir une liste de dix-huit Membres à transmettre à l'Assemblée de la Santé. 

Sont désignés les pays suivants : Islande, Etats-Unis d'Amérique, Pakistan, 

Chili, Irak, Nigeria, Pologne, Sénégal, Italie, Nouvelle-Zélande, Cuba, Israël, 

Japon, Mali, Cameroun, Equateur, Philippines, Espagne. 

Deux autres votes au scrutin secret ont lieu pour établir la liste 

des douze Membres qui, de l'avis du Bureau réaliseraient s'ils venaient à être 

élus, un Conseil comportant dans son ensemble une distribution équilibrée. Le 

vote donne les résultats suivants : Islande, Italie, Nigeria, Pologne, Etats-

Unis d'Amérique, Chili, Sénégal, Espagne, Irak, Pakistan, Mali, Japon. 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de rapport du Bureau contenant 

les recommandations relatives à l'élection de Membres habilités à désigner une 

personne devant faire partie du Conseil exécutif. 

Le projet de rapport est adopté à l'unanimité. 

La séance est levée à 15 h.4o. 


