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

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 

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

Le PRESIDENT fait observer que le Bureau est saisi de plusieurs documents,

soit :

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 1967;

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 à la suite de la communi

cation faite par le Président de l'Assemblée en application de l'article 99 du 

Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé;

d) un tableau indiquant, par Région, la composition actuelle du Conseil exécutif. 

Le Président propose d'adopter la meme procédure que lors des Assemblées pré

cédentes : après un vote préliminaire qui permettrait de fixer les idées, le Bureau 

dresserait d'abord une liste de douze Membres qui serait transmise à l'Assemblée de

la Santé, puis une liste de huit Membres dont l'élection 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 Professeur AUJALEU (France) fait observer que le Bureau n'est saisi que 

de onze candidatures, alors que, d'après la procédure - d'ailleurs peu satisfaisante -
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prévue par le Règlement Intérieur de l'Assemblée, il est tenu de dresser m e  première 

liste de douze Membres. Il conviendrait donc de susciter la candidature d'un Membre 

qui accepterait d'être inscrit sur la liste de douze Membres, sans désirer Voir 

figurer son nom sur la liste de huit Membres.

Sir George GODBER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) 

croit savoir que 1 1 Ouganda a manifesté l'intention de poser sa candidature; il pro

pose en conséquence d'ajouter le nom de ce pays sur la liste des Membres ayant fait 

l'objet de suggestions.

En réponse à une question du Dr GAYE (Sénégal), le PRESIDENT confirme que 

la candidature de la délégation de l'Ouganda, ainsi formulée, est valable.

Le DIRECTEUR GENERAL précise, pour dissiper tout malentendu, que la liste 

des noms suggérés a une valeur purement indicative, les membres du Bureau demeurant 

libres de voter pour tout autre Membre de leur choix.

Répondant au Dr THOMAS (Sierra Leone), le DIRECTEUR GENERAL rappelle que 

le vote préliminaire a pour rôle de donner aux membres du Bureau d'utiles indications, 

avant le vote définitif, notamment en ce qui concerne la répartition des sièges sui

vant les Régions au sein du Conseil exécutif.

Le Dr HOLMBERG (Argentine) constate que douze pays seulement figurent sur 

la liste des noms suggérés et il demande si dans ces conditions, il ne serait pas 

possible de renoncer au vote préliminaire.
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Le DIRECTEUR GENERAL fait observer à nouveau que la liste n'est nullement 

limitative : les membres du Bureau peuvent en effet y ajouter tout autre nom, sans 

nécessairement faire connaître en séance le nom des nouveaux candidats de leur choix.

Le PRESIDENT invite le Professeur Ferreira (Brésil) et le Dr Sigurdsson 

(Islande) à faire fonction de scrutateurs.

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

Le PRESIDENT propose au Bureau d'examiner pendant le dépouillement du 

scrutin les deux autres points inscrits à son ordre du jour.

Il en est ainsi décidé.

2. INSCRIPTION D'UN POINT SUPPLEMENTAIRE A L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

Le PRESIDENT déclare qu'il a reçu, dans les limites fixées par l'article 12 

du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, une communication du Gouvernement 

de la France proposant Un amendement à l'article 28 du Règlement intérieur de 

l’Assemblée. Comme l'examen du point 1.2 de l'ordre du jour est achevé, le Directeur 

général suggère que cet amendement soit considéré comme un point supplémentaire de 

l'ordre du jour.

Sur la proposition du Président, le Bureau décide de recommander à 

l'Assemblée d ’inscrire à son ordre du jour le point proposé par le Gouvernement de la 

France et d'en confier l'examen à la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques.
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3. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

Après avoir entendu les présidents des commissions principales exposer la 

marche des travaux de leur commission, le Bureau fixe le programme des séances du 

mercredi 17 mai.

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

Après avoir pris connaissance des résultats du vote préliminaire, le Bureau 

procède à un vote au. sprutin secret pour établir la liste de douze Membres qui sera 

transmise à l'Assemblée de la Santé. Les pays suivants sont désignés : Australie, 

Belgique, Côte d'ivoire, Irak, Liban, Ouganda, Pakistan, Panama, République Arabe Unie, 

République fédérale d'Allemagne, Roumanie, Suède.

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

le DIRECTEUR GENERAL explique que si le Bureau désire conserver la répartition 

actuelle des sièges, suivant les Régions, au sein du Conseil exécutif, il doit recom

mander les noms d'un Membre de la Région africaine, d'un Membre de la Région des 

Amériques, de trois Membres de la Région européenne, de deux Membres de la Région 

de la Méditerranée orientale et d'un Membre de la Région du Pacifique occidental.

Mlle ABDELMASSIH (Liban) déclare que le Liban retire officiellement sa 

candidature : s'il désire que son nom soit maintenu sur la liste de douze Membres, 

il ne souhaite pas le voir figurer sur la liste de huit Membres.
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En réponse à une question du Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socia

listes soviétiques), le DIRECTEUR GENERAL précise que les membres du Bureau peuvent 

voter pour tout candidat de leur choix figurant déjà sur la liste de douze Membres.

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

Membres dont l'élection assurerait, de l'avis du Bureau, une répartition équilibrée 

des sièges au sein du Conseil exécutif dans son ensemble. Les pays suivants sont 

désignés î Australie, C6te d'ivoire, Pakistan, Panama, République Arabe Unie, 

République fédérale d'Allemagne, Roumanie, Suède.

Le PRESIDENT déclare qu'en vertu de l'article 100 du Règlement intérieur 

les noms des douze Membres proposés seront transmis à l'Assemblée de la Santé, accom

pagnés des noms des huit Membres dont l'élection assurerait, de l'avis du Bureau, une 

répartition équilibrée des sièges au sein du Conseil dans son ensemble.
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La séance est levée à 14 h.40.


