
W O R L D  H E A L T H  
ORGANIZATION

DIK-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE ......  ”

BUREAU DE L'ASSEMBLEE

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE LA TROISIEME SEANCE

Palais des Nations, Genève 
Lundi 10 mai 1965.. à 12 h.05

PRESIDENT : Dr V. V. OLGUIN (Argentine)
Président de 1'Assemblée de la Santé

Sommaire

Page

1. Proposition tendant à ajouter un nouveau point à l'ordre du jour .... 2

2. Propositions en vue de l'élection de Membres habilités à désigner une
personne devant faire partie du Conseil exécutif ................  2

3. Programme de travail de l’Assemblée de la Santé ......... .......... 5

Note : Les rectifications au présent procès-verbal provisoire doivent être remises 
par écrit au Chef du service des Comptes Rendus, Bureau A.843» dans les 
48 heures qui suivent la distribution de ce document.

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ

Al8/Gc/Min/3
10 mai 1965

ORIGINAL : ANGLAIS 
DISTRIBUTION RESTREINTE



1. PROPOSITION TENDANT A AJOUTER UN NOUVEAU POINT A L'ORDRE DU JOUR

Le PRESIDENT déclare qu'il a reçu, dans le délai fixé par l'article 12 

du Règlement intérieur de 1'Assemblée de la Santé, une communication de la délégation 

de l'Inde demandant qu'une question supplémentaire, intitulée "Proposition de création 

d'un fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de laboratoire destiné à 

l'enseignement médical", soit inscrite à l'ordre du jour.

Le Bureau décide l) de recommander à l'Assemblée d'inscrire ce point sup

plémentaire à son ordre du jour et 2) de suggérer à l'Assemblée de renvoyer cette 

question à la Commission des Questions administratives, financières et juridiques.

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

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

l'article 98 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, qui régissent la 

procédure applicable pour l'élection. Il rappelle que le Bureau est saisi de quatre 

documents :

a) un tableau indiquant la répartition géographique, par Région, des membres 
du Conseil exécutif, et donnant les noms des Membres dont le mandat arrive à 
expiration en mai 1965;

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;
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e) une liste des Membres dont le nom a été suggéré conformément aux dispositions 
de l'article 97 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé;

d) un tableau indiquant par Région* la composition du Conseil exécutif en 1964-1965.

Le Président propose d'adopter la même procédure que les années précédentes : 

après un vote préliminaire» le Bureau dressera d abord une liste de douze Membres, qui 

sera transmise à l'Assemblée de la Santé, puis une liste de huit Membres dont l'élection 

assurerait, à son avis, une répartition équilibrée au sein du Conseil dans son ensemble, 

conformément à l'article 98 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé.

La Dr AHMETELY (Union dee Républiques socialistes soviétiques) estime que, dans 

la liste donnant les noms des Membres dont le nom a été suggéré, il convient de remplacer 

la mention "Allemagne (République fédérale d')" par les mots "République fédérale 

d'Allemagne".

Sir Arcot MUDALIAR (Inde), Président de la Commission du Programme et du Budget, 

faisant observer que la liste distribuée ne porte que onze noms, se demande si le Bureau 

ne pourrait aborder immédiatement l'étape suivante, qui consiste à choisir les huit 

Membres qu'il doit recommander.

Le Professeur AUJALEU (France) fait remarquer que les Membres du Bureau ont 

qualité pour ajouter s'ils le désirent de nouveaux noms à la liste qui leur a été soumise. 

En outre, le Règlement intérieur indique avec précision que le Bureau est tenu de présenter 

une liste de douze Membres. Il convient donc de se conformer à la procédure habituelle.
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Sir George GODBER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d1Irlande du Nord) partage 

cette opinion. Il suggère que le Nigeria, qui a antérieurement fait partie du Conseil, 

mais,pour une seule année, figure également sur la liste.

Le Dr QUIROZ SALINAS (Pérou) informe le Bureau au nom de la délégation de 

l'Argentine, que ce pays a retiré sa candidature.

Le PRESIDENT confirme cette information.

Le Dr ENGEL (Suède), Vice-Président de l'Assemblée de la Santé, pense que le 

Bureau aurait tout intérêt à connaître.le,point de vue des représentants de la Région 

africaine au sujet de l'inscription du Nigéria sur la liste.

Le Dr DOK) (Mali) déclare que les pays de la Région africaine appuieront unani

mement la désignation de la Guinée.

Le Dr QUIROZ SALINAS (Pérou) fait savoir que les Membres de la Région des 

Amériques appuieront la désignation du Mexique, du Pérou et des Etats-Unis d'Amérique.

En réponse à différentes questions, le DIRECTEUR GENERAL précise que le Bureau 

est entièrement libre d'ajouter les noms des pays qu'il désire sur la liste des douze 

Membres, quelle que soit la Région à laquelle ces pays appartiennent et sans tenir compte 

des déclarations concernant les retraits de candidature, étant donné que des déclarations 

peuvent être faites sur ces questions, le cas échéant, en séance plénière de l'Assemblée 

de la Santé.
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Le Dr Arreaza Guzmán (Venezuela) et M. Saito (Japon) sont invités à faire fonc

tion de scrutateurs.

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

Le Bureau procède à un vote au scrutin secret pour établir la liste de douze 

Membres qui sera transmise à l'Assemblée de la Santé. Les pays suivants sont désignés : 

Tchécoslovaquie, République fédérale d'Allemagne, Guinée, Inde, Mexique, Pérou, Etats-Unis 

d'Amérique, Maroc, Yémen, Birmanie, Argentine et Nigéria.

Il est procédé ensuite à un vote au scrutin secret pour dresser la liste des 

huit Membres dont l'élection assurerait, de l'avis du Bureau, une répartition équitable des 

sièges au sein du Conseil exécutif dans son ensemble.

Le vote donne les résultats suivants : la Guinée, le Pérou, le Mexique, les 

Etats-Unis d'Amérique, la Tchécoslovaquie, le Maroc, le Yémen et l'inde sont désignés.

Le PRESIDENT déclare qu'en vertu de l'article 98 du Règlement intérieur, les 

noms des Membres proposés seront transmis à l'Assemblée de la Santé dans le rapport du 

Bureau. L'élection aura lieu à la séance plénière du jeudi matin 13 mai.

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

Le Bureau fixe le programme des séances du mardi 11 mai.
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La séance est levée à 14 h.30.


