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

•>.' ; V  ' .. . . . .

-Sur l'invitation du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture 

de l'article 24 de la Constitution et de l'article 100. du Règlement intérieur de 

1 'Assemblée de la Santé qui régissent la procédure applicable pour l'élection.

Le. PRESIDENT 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 Etats Membres dont le mandat arrive 

à expiration en mai 1966;

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 Membres dont le nom a été suggéré conformément aux disposi

tions de l'article 99 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé;

. . .d), , un tableau .indiquant, par Région, la composition du Conseil en 1965-1966.

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 1 Assemblée de la Santé, puis une liste de huit Membres dont l'élec

tion assurerait, à son avis, une répartition équilibrée des sièges au sein du Conseil 

dans son ensemble, conformément à l'article 100 du Règlement intérieur de l'Assemblée 

de la Santé.

Le Dr HAQUE (Pakistan) remercie les délégations qui ont suggéré le nom de 

son pays; toutefois, sa délégation ne désire pas que la candidature du Pakistan soit 

prise en considération et elle, appuie celle de. la Sonjalie.
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Le Professeur AUJALEU (France) fait observer que le Bureau n'est pas saisi 

d'un nombre suffisant de candidatures pour qu'il puisse dresser une liste de douze 

Membres. Sans doute la procédure prévue par le Règlement intérieur de 1 'Assemblée 

n'est-elle guère satisfaisante et conviendrait-il de la modifier, mais, pour l'ins

tant, le Bureau devrait s'efforcer de susciter des candidatures de pays qui, sans 

désirer voir figurer leur nom sur la liste de huit Membres, accepteraient néanmoins 

d'être inscrits sur la liste de douze Membres.

Le DIRECTEUR GENERAL précise, pour éviter tout malentendu, que les pays 

qui souhaitent retirer leur candidature ont à le faire devant 1 'Assemblée plénière, 

au moment des élections. Le délégué du Pakistan a seulement entendu exprimer le 

désir de retirer la candidature de son pays en temps opportun, c'est-à-dire en séance 

plénière.

Sir George GODBER (Royaume-Uni) fait observer que le Conseil ne compte 

actuellement aucun ressortissant de l'Afrique orientale; il propose en conséquence 

d'ajouter sur la liste des noms suggérés celui du Kenya.

Sur la proposition du Professeur AUJALEU (Prance), le PRESIDENT accepte que 

le nom de la Suisse soit porté sur la liste de douze Membres; toutefois, sa déléga

tion ne désire pas que le nom de son pays figure sur la liste de huit Membres.

Il donne ensuite lecture d'une communication reçue de la délégation de la 

Suède où il est rappelé que les cinq pays de l'Europe du Nord attachent une grande 

importance au principe suivant lequel l'un de ces pays est constamment habilité à
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désigner une personne pour siéger au Conseil exécutif, suivant un système de rotation 

admis par ces pays. La Suède avait fait connaître son désir de désigner une personne 

pour faire partie du Conseil, en remplacement de la personne désignée trois ans 

auparavant par la Norvège, et les délégations du Danemark, de la Finlande et de la 

Norvège avaient, en conséquence, suggéré le nom de la Suède. Toutefois, comme deux 

autres pays européens qui ne figuraient pas sur la liste aux élections de l'année 

précédente ont manifesté le désir d'être élus, la Suède a décidé de retirer sa 

candidature, en espérant que l'an prochain, celle-ci bénéficierait d'un large soutien.

Comme douze pays seulement figurent sur la liste des noms suggérés, le 

Président propose de renoncer au vote préliminaire.

Le Professeur AUJALEU (France) estime que ce serait là un précédent dan

gereux; de plus, un vote préliminaire est utile pour éviter des erreurs au moment 

du scrutin définitif.

Le DIRECTEUR GENERAL explique que la liste dont le Bureau est saisi a 

une valeur purement indicative. Les membres du Bureau peuvent en effet voter pour 

tout autre Membre de leur choix. Un vote préliminaire donnerait par conséquent 

d'utiles indications.

Le Dr N'DIA KOFFI (Cote d'Ivoire); Vice-Président de 1 'Assemblée, désire 

fournir dès avant le scrutin des explications de vote. Il fait observer que l'attri

bution de quatre sièges à la Région africaine, qui compte vingt-huit Membres, n'est 

pas très équitable. En effet, la Région de la Méditerranée orientale, qui compte
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dix-sept Membres, en a également quatre, et la Région européenne, avec trente-trois 

Membres, en a sept. Si l'on calculait le nombre des sièges au Conseil en fonction 

du nombre des Membres de la Région africaine, on arriverait à un total de cinq 

sièges pour cette Région.

Au nom des Membres de la Région africaine, le Dr N'Dia Koffi demande 

donc au Bureau d'attirer l'attention du Conseil exécutif sur ce fait.

Le Dr Martines (Mexique) et M. Makarae (République-Unie de Tanzanie) sont 

invités a faire fonction de scrutateurs.

En réponse à M. SAITO (Japon), le DIRECTEUR GENERAL explique que le 

Bureau, après avoir dressé une liste de douze Membres, doit voter à nouveau pour 

établir une liste de huit Membres sans nécessairement choisir les huit premiers 

noms de la liste des douze Membres.

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

douze Membres qui sera transmise à 1 'Assemblée de la Santé. Les pays suivants sont 

désignés : Argentine, Birmanie, Dahomey, France, Kenya, Nigéria, Philippines, 

Pakistan, Somalie, Suède, Suisse, Union des Républiques socialistes soviétiques.

Avant que le Bureau ne passe à l'établissement de la liste de huit 

Membres, le PRESIDENT rappelle que les délégations du Pakistan, de la Suède et 

de la Suisse déclareront en séance plénière que leurs pays ne désirent pas voir 

leur candidature prise en considération.
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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. Les pays suivants 

sont désignés : Argentine, Birmanie, Dahomey, France, Philippines, Somalie, Nigéria, 

Union des Républiques socialistes soviétiques.

Sur l'invitation du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture 

du projet de rapport du Bureau.

Le PRESIDENT déclare que ce rapport, qui contient les noms des Membres 

proposés, sera transmis à 1 'Assemblée de la Santé. L'élection aura lieu à la séance 

plénière du mercredi matin 11 mai.

2. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L TASSEMBLEE DE LA SANTE.

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dési

rerait savoir quelles considérations ont dicté 1 'ordre dans lequel l'Assemblée 

examine les divers points inscrits à son ordre du jour. En effet, il semble y  avoir 

contradiction entre l'ordre des points indiqués dans le Journal de l'Assemblée et 

celui qui apparaît dans l'ordre du jour de l'Assemblée. C'est ainsi que la Commission 

du Programme et du Budget a commencé à étudier des questions de1'programme., en lais

sant de côté le point 2.2 (Examen et approbation du projet de programme et de 

budget pour 1967). Le Dr Venediktov demande s'il s^agit là d'une procédure 

traditionnelle.



Le DIRECTEUR GENERAL explique que l'ordre du jour de l'Assemblée n'indique 

pas l'ordre dans lequel les divers points viennent en discussion, lequel est fixé 

par les commissions elles-mêmes. Le point 2.2 ne peut être abordé tant que l'on n'a 

pas terminé l'examen des questions (telles que celle des traitements et indemnités 

des postes non classifiés) qui ont des incidences sur les prévisions budgétaires 

supplémentaires pour 1966. D'autre part, il est important - bien que cela ne soit 

pas absolument nécessaire - que la Commission du Programme et du Budget examine 

dès maintenant d.es questions qui affectent le programme et le budget pour 1967  ̂ à 

savoir le programme d'éradication de la variole, l'extension des activités de l'OMS 

dans le domaine de la recherche et le système international de détection des réac

tions fâcheuses aux médicaments. Le Directeur général précise que l'ordre dans 

lequel l'Assemblée examine les points inscrits à son ordre du jour est dicté par 

des raisons de commodité, et qu'il ne s'agit pas là d'une tradition.

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime 

qu'il conviendrait de déterminer d'abord les ressources dont l'OMS disposera avant 

de discuter des programmes eux-mêmes.

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer qu'avant de pouvoir se prononcer sur 

le niveau du budget pour 1967* l'Assemblée doit prendre une décision au sujet des 

prévisions budgétaires supplémentaires pour 1966 et du barème des contributions 

pour 1967. D'autre part, pour ce qui est des questions de programme, le Directeur 

général souligne que le programme à long terme de l'Organisation - c'est-à-dire en 

fait la politique générale de l'Organisation - ne devrait pas être arrêté en fonction 

du montant disponible pour un exercice déterminé.
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Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime 

que, même si l'on ne détermine pas un plafond budgétaire, on pourrait du moins 

fixer dès l'abord certaines limites budgétaires. Il suggère la création d'un groupe 

de travail qui étudierait la procédure d'examen de ces questions. La délégation 

soviétique serait heureuse de participer à ses travaux.

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que le Secrétariat n'a aucune objection à 

voir modifier la procédure établie. Toutefois, il rappelle que, conformément à la 

résolution WHA15.1 qui fixe la procédure pour la présente Assemblée, la Commission 

des Questions administratives, financières et /juridiques ne peut se réunir lorsque 

la Commission du Programme et du Budget examine les points principaux du projet de 

programme (point b) du paragraphe l) de la résolution et recommande le niveau du 

budget (point c)), tandis que la Commission du Programme et du Budget ne peut se 

réunir lorsque la Commission des Questions administratives, financières et juri

diques examine les prévisions autres que celles qui ont trait au programme d'exécu

tion. D'autre part, le paragraphe 4) de ladite résolution prévoit que les points b) 

et c) du paragraphe l) ne seront pas examinés par la Commission du Programme et 

du Budget tant que la Commission des Questions administratives, financières et juri

diques n'aura pas terminé son examen des points a) et b) du paragraphe 2) (c' est-à-- 

dire l'examen de la situation financière de l'Organisation et du barème des contri

butions). Si la Délégation de l'Union soviétique désire voir modifier cette procédure, 

une recommandation pourrait être faite au Conseil exécutif afin qu'il étudie la 

question et présente des propositions à la prochaine Assemblée.

A19 /Gc/Min/ з
Page 8



A19/oc/Min/3
Page 9

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) se 

rallie volontiers à l’idée de confier au Conseil exécutif l'étude de cette question.

Sir Cleorge GODEER (Royaume -Uni) estime que le nombre des membres du 

Conseil n'est pas suffisant* étant donné l'augmentation intervenue dans le nombre 

des Membres de l'OMS* et que la représentation de la Région africaine y est nettement 

insuffisante. Il rappelle que d'autres institutions spécialisées ont déjà décidé 

d'augmenter le nombre des Membres de leur Conseil. A son avis* la procédure d'amen

dement constitutionnel requise devrait commencer dès après la présente Assemblée 

de la Santé.

Le Bureau fixe le programme des séances du mardi 10 mai.

La séance est levée à 14 h.20.


