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1. COMMUNICATION

Le PRESIDENT annonce que le Dr López Herrarte (Guatemala), Président 

de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques, 

vient d'être rappelé dans son pays; en vertu de l'article 30 du Règlement inté

rieur de 1'Assemblée de la Santé, il est remplacé à la présente séance du Bureau 

par le Dr Brady (Irlande), Vice-Président de la Commission. D'autre part, le 

Dr Sztachelski (Pologne), Vice-Président de la Commission du Programme et du 

Budget, a dû lui aussi quitter Genève. Le Président propose en conséquence que 

la Commission des Désignations se réunisse dans l'après-midi pour désigner les 

nouveaux titulaires de ces postes.

Il en est ainsi décidé.

2. PROPOSITIONS EN VUE DE L'ELECTION DE MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE 
DEVANT PAIRE PARTIE DU CONSEIL EXECUTIF

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

l'article 94 du Règlement intérieur de 1'Assemblée de la Santé, qui régissent la 

procédure applicable.en la matière. Il rappelle que le Bureau est saisi de trois 

documents s .......

a) Un tableau indiquant la répartition géographique, par Région, des 

membres du Üonseil exécutif, où figurent, peur chaque Région, le nombre d'Etats 

Membres da 1956 à 1962, le nombre de sièges au Conseil en I960, 1961 et 1962, 

et le nembre théorique de sièges au Conseil, obtenu en multipliant le nombre 

d'EtatSj Membres de la'Région en 1962 par 0,226 (soit le rapport entre le 

nombre des membres du-Conseil et le nombre total des Etats Membres), ainsi 

que le nom des Membres sortants en 1962;
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b) Une liste, par Région, des Membres de l ’OMS qui sont ou ont été habilités 

à désigner des personnes devant faire partie du Conseil;

c) Une liste des Etats Membres dont le nom a été suggéré conformément aux 

dispositions de l'article 93 du Règlement intérieur.

Le Dr TCHOUNGUI (Cameroun) déclare que le Cameroun ne désire pas être 

candidat à l'élection.
*■

Le Dr REPSHAUGE (Australie) demande que le nom de l'Australie soit égale

ment rayé de la liste.

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

dentes pour présenter les propositions du Bureau de 1'Assemblée.

Il en est ainsi décidé.

Le Dr MAJEKODUNMI (Nigéria), se reportant au tableau indiquant la répar

tition géographique au Conseil exécutif par Région, fait observer que cette répar

tition ne semble actuellement guère équitable puisque la Région de la Méditerranée 

orientale compte actuellement cinq sièges au Conseil, pour un nombre théorique de 

sièges de 3,842, alors que la Région de l'Afrique n'en compte que trois, pour un 

nombre théorique de 4,972.
' ' * ' ■. О

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que si le Bureau juge que l'Afrique a été 

insuffisamment représentée au Conseil la première année où le nombre des Membres 

est passé à vingt-quatre, il a toute latitude pour présenter des propositions as

surant une meilleure répartition géographique des sièges, et qu'il peut notamment 

ajouter d'autres noms à la liste des pays dont la candidature a été suggérée.
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Le Dr FARAH (Tunisie) fait observer que l'Europe compte sept sièges pour 

un chiffre théorique de 6,328; à son avis, il est difficile de s’en tenir à un strict 

pourcentage. Le Bureau doit se borner à dresser une liste assurant une répartition 

équitable des sièges au sein du Conseil exécutif. Il ne lui appartient pas de fixer 

les critères de cette répartition.

Le Dr ANDRIAMASY (Madagascar) partage le point de.vue du délégué du 

Nigéria et souhaite que la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé répare l'injus

tice qui a été commise à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé.

Le Dr LAMBIN (Haute-Volta) s'associe aux observations des délégués du 

Nigéria et de Madagascar. Il fait observer que pour le même nombre théorique de 

sièges (4,972), la Région des Amériques compte actuellement cinq sièges, tandis 

que l'Afrique n'en compte que trois.

Le Dr AFRIDI (Pakistan) déclare que c'est à 1 'Assemblée qu’il appartient 

de décider en dernier ressort de la répartition des sièges au sein du Conseil exécutif.

M. SAITO (Japon) rappelle que les chiffres indiqués dans le tableau dont 

le Bureau est saisi n'ont qu’une valeur purement indicative et ne servent qu'à 

guider le Bureau dans ses travaux.

Le Dr Esther Ammundsen (Danemark) et M. Saito (Japon) sont invités à faire 

fonction de scrutateurs.

A titre indicatif, il est procédé à un vote préliminaire au scrutin secret.
À r¡

Le Bureau procède ensuite à un vote au scrutin secret pour établir une 

liste de douze Membres à transmettre à 1'Assemblée de la Santé. Sont désignés les 

pays suivants : Canada, Ceylan, cSlombie, France, Haïti, Union des Républiques 

socialistes soviétiques, Madagascar, Tunisie, Sierra Leor.e, Iran, Norvège, Mali.
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Le Dr MAJEKODUNMI (Nigéria) invite instamment les membres du Bureau à tenir 

Cbmpte de la nécessité d'une répartition géographique équitable des sièges au sein 

du Conseil lorsqu'il établira la liste des huit Membres dont il recommandera l'élec

tion à 1'Assemblée de la Santé.

Un autre scrutin secret a lieu pour dresser la liste des huit 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 : 

Canada, Ceylan, France, Haïti, Union des Républiques socialistes soviétiques, Madagasc 

Colombie, Tunisie.

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 Dr MAJEKODUNMI (Nigéria) déclare qu'à son avis, les propositions du 

Bureau n'assurent pas une répartition équilibrée des sièges au sein du Conseil exécutif 

En effet, si 1'Assemblée les entérine, le Conseil comptera encore cinq membres venant 

de la Région de la Méditerranée orientale pour trois membres seulement venant de la 

Région de l'Afrique. La délégation du Nigéria désire marquer son opposition formelle 

à ces propositions.

Le Dr TCHOUNGUI (Cameroun) et le Dr LAMBIN (Haute-Volta) s'associent aux 

observations du délégué du Nigéria.

Le rapport du Bureau est approuvé.

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

Le Bureau fixe le programme des réunions de l'après-midi.

La séance est levée à 14 h.30.


