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1. PROPOSITIONS EN VUE DE L'ELECTION DE MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE DEVANT 
FAIRE PARTIE DU CONSEIL EXECUTIF
Après avoir rappelé que la procédure applicable pour l'établissement des propositions du 

Bureau en vue de l'élection de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie 
du Conseil exécutif est régie par l'article 24 de la Constitution et par l'article 99 du 
Règlement intérieur de 1'Assemblée, le PRESIDENT attire l'attention des membres sur les 
documents qui leur ont été communiqués, à savoir :

a) un tableau indiquant la répartition géographique des sièges au Conseil exécutif, par 
Région;
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 exécutif;
c) une liste des Membres - classés par Région et par ordre alphabétique dans chacune des 
Régions - dont le nom a été suggéré à la suite de la communication faite en séance plénière 
par le Président de 1'Assemblée en application de l'article 98 du Règlement intérieur, 
liste qui n'est nullement limitative, les membres du Bureau pouvant voter pour tous autres 
Membres de leur choix;
d) enfin, un tableau indiquant la composition actuelle du Conseil exécutif, où sont 
soulignés les noms de ceux des Membres ayant désigné des personnes pour faire partie du 
Conseil dont le mandat expire à la fin de la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 
et qui devront être remplacés. Il s'agit des Membres suivants : Afghanistan, Colombie, 
Hongrie, Indonésie, Niger, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord et Zaïre.
Le Président suggère d'adopter la même procédure que lors des Assemblées précédentes : le 

Bureau procéderait en premier lieu à une discussion, s'il le juge utile, puis à un vote d'essai 
qui permettrait de dégager les tendances générales; ensuite, après une discussion le cas échéant 
sur les résultats de ce vote d'essai, il établirait tout d'abord une liste de douze Membres, 
puis une liste de huit Membres - choisis sur la liste de douze Membres - qui réaliseraient, 
s'ils venaient à être élus, un Conseil comportant dans son ensemble une distribution équilibrée, 
conformément à l'article 99 du Règlement intérieur.

Le Dr KILGOUR (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) demande si les Membres 
dont le nom a été suggéré ont été consultés et s'ils ont signifié leur accord.

Le DIRECTEUR GENERAL répond que si des consultations ont eu lieu au sujet de ces candida
tures, il n'y a cependant aucune preuve formelle que les Membres en question aient accepté de 
voir leur nom inscrit sur la liste. En fait, il est arrivé dans le passé que l'on ait avancé la 
candidature d'Etats Membres sans avoir obtenu leur accord préalable, ce qui a donné lieu à des 
situations embarrassantes.

M. BRIGHT (Libéria) constate avec surprise que trois Etats Membres de la Région africaine 
figurent sur la liste des noms suggérés, alors que le groupe des pays africains a présenté la 
candidature de deux Membres seulement.

Le PRESIDENT souligne que, si le Bureau est appelé à dresser tout d'abord une liste de 
douze Membres, il n'y a en fait que huit sièges vacants au Conseil exécutif, de sorte que les 
noms de quatre pays devront être éliminés.

Le DIRECTEUR GENERAL explique que les suggestions faites échappent au contrôle du Secré
tariat, et qu'il est impossible de déterminer si elles correspondent ou non aux voeux du groupe 
des pays africains. Il appartient maintenant au Bureau de dresser la liste qui lui paraîtra la 
plus appropriée.

M. CHOWDHURY (Bangladesh) annonce que le groupe des pays de l'Asie du Sud-Est a proposé 
seulement la candidature du Bangladesh et que ce pays a signifié son accord.

Le PRESIDENT invite le Professeur Rudowski (Pologne) et M. Fokam Kamga (République-Unie du 
Cameroun) à faire fonction de scrutateurs.

A titre indicatif, il est procédé à un vote d'essai au scrutin secret.
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2. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE
Après avoir entendu le Dr CAYLA (France), Président de la Commission B, et le Dr Marcella 

DAVIES (Sierra Leone), Vice-Président de la Commission A, exposer l'état d'avancement des 
travaux de leur commission, le Bureau arrête le programme des réunions du mardi 20 mai.

3. PROPOSITIONS EN VUE DE L'ELECTION DE MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE DEVANT FAIRE
PARTIE DU CONSEIL EXECUTIF (suite de la section 1)
Le PRESIDENT communique au Bureau les résultats du vote d'essai.
M. BRIGHT (Libéria) se déclare satisfait de voir qu'un grand nombre de voix sont allées à 

la Mauritanie et au Rwanda, dont les candidatures avaient été présentées par le groupe des pays 
africains.

Le Dr CAMARA (Guinée) s'associe à l'opinion exprimée par le délégué du Libéria. Il se 
déclare surpris de voir figurer sur la liste dont le Président a donné lecture le nom du Gabon, 
qui était représenté à la réunion du groupe des pays africains, mais dont la candidature n'a pas 
été proposée par le groupe.

Le PRESIDENT rappelle que les propositions de candidatures n'impliquent pas nécessairement 
l'accord des pays intéressés; d'ailleurs, lors du vote d'essai, des voix sont allées à des Etats 
Membres dont les noms n'avaient pas été suggérés.

Le Dr EL-JERBI (République Arabe Libyenne) annonce que le groupe des pays de la Méditerranée 
orientale s'est déclaré en faveur de la candidature de la Somalie.

Le Dr EHRLICH (Etats-Unis d'Amérique) est reconnaissant aux membres du Bureau d'avoir 
accordé un grand nombre de suffrages au Canada, dont le groupe des pays des Amériques avait 
soutenu la candidature.

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) rappelle que le groupe des pays de l'Asie du Sud-Est a décidé 
d'appuyer la candidature du Bangladesh.

M. CAPLETON (Jamaïque) déclare que son pays n'est pas désireux de faire acte de candidature.
Le Bureau procède à un nouveau vote au scrutin secret pour dresser la liste des douze 

Membres qui sera transmise à 1'Assemblée de la Santé.
Les onze pays suivants obtiennent la majorité requise : Australie, Bangladesh, Canada, 

Finlande, Mauritanie, Rwanda, Singapour, Somalie, Tunisie, Turquie et Yougoslavie. Le Costa Rica 
et la Tchécoslovaquie obtiennent un nombre égal de voix.

Le PRESIDENT donne lecture de l'article 81 du Règlement intérieur de 1'Assemblée qui fixe 
la procédure à suivre au cas où, lors d'une élection, il est impossible de pourvoir un poste 
vacant en raison du partage égal des voix entre deux candidats.

Le Bureau procède à un nouveau vote au scrutin secret afin de compléter la liste des douze 
Membres, à la suite duquel le nom du Costa Rica est ajouté à la liste.

M. CAPLETON (Jamaïque) est heureux de constater que la candidature du Canada a recueilli 
le maximum de suffrages.

Avant que le Bureau ne dresse la liste des huit Membres, le PRESIDENT rappelle que seuls 
les noms figurant sur la liste des douze Membres peuvent être inscrits sur la liste des huit 
Membres.

Il est procédé à un vote au scrutin secret pour établir 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.

Lors du dépouillement du scrutin, le Dr EHRLICH (Etats-Unis d'Amérique) demande au 
Directeur général de faire le point de la situation en ce qui concerne les notifications 
d'acception des amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution.

Le DIRECTEUR GENERAL répond que la situation est la même qu'au début de la semaine dernière. 
Il espère néanmoins que durant le week-end plusieurs gouvernements auront eu l'occasion 
d'adresser un instrument officiel d'acceptation de ces amendements au Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies et il donne aux membres du Bureau l'assurance que, lorsque le 
nombre statutaire d'acceptations requis aura été atteint, ils en seront immédiatement informés.



А28/GC/SR/3

Page 4

Le PRESIDENT annonce les résultats du vote, à la suite de quoi les pays suivants sont 
inscrits sur la liste des huit Membres : Bangladesh, Canada, Mauritanie, Rwanda, Yougoslavie, 
Australie, Finlande et Somalie.

Le PRESIDENT précise que le rapport du Bureau contenant les noms des douze Membres proposés, 
accompagnés des noms 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, sera distribué 
au plus tard le matin du mardi 20 mai et pourra donc être soumis à l'Assemblée plénière le 
matin du mercredi 21 mai.

La séance est levée à 14 h.45.
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