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

Le PRESIDENT rappelle 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 102 
du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé et il 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'Organisation 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 sous chacune 
des Régions - dont le nom a été suggéré à la suite de la communication faite en séance 
plénière par le Président de l'Assemblée, en application de l'article 101 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée; 
d) un tableau indiquant la composition actuelle du Conseil exécutif, où sont soulignés 
les noms des dix pays ayant désigné une personne devant faire partie du Conseil exécutif 
dont le mandat expire à la fin de la Trentième Assemblée mondiale de la Santé et qui 
devront être remplacés; il s'agit des Membres suivants : Argentine, France, Guatemala, 
Jordanie, Maurice, Sri Lanka, Soudan, Togo, Union des Républiques socialistes soviétiques 
et Venezuela. 
Le Président rappelle qu'en raison de l'amendement apporté par la Vingt-Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé à l'article 102 du Règlement intérieur le Bureau a appliqué 
lors de la Vingt-Neuvième Assemblée une nouvelle procédure pour l'établissement de ses propo-
sitions en vue de l'élection de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie 
du Conseil exécutif. 

2. INSCRIPTION D'UN POINT SUPPLEMENTAIRE A L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 
(document A3O/GC/2) 

Le Bureau recommande à l'Assemblée d'inscrire à l'ordre du jour un nouveau point intitulé 
"Rattachement de l'Ethiopie à la Région africaine" (document A30/Gc/2) et d'en confier l'exa-
men à la Commission B. 

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

Après avoir entendu des exposés du Dr IBRAHIM (Egypte), Président de la Commission B, et 
du Dr Méropi VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce), Président de la Commission A, sur l'état d'avancement 
des travaux de ces commissions, le Bureau arrête le calendrier définitif des réunions du mardi 
10 mai et établit le programme des séances du mercredi 11 mai et du jeudi 12 mai. 

4. 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 DIRECTEUR GENERAL communique au Bureau les résultats du vote d'essai. 

Sir Henry YELLOWLEES (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) annonce que le 
groupe des pays de la Région européenne a décidé à une nette majorité d'appuyer la candidature 
du Portugal et de la République Démocratique Allemande. 

Sur l'invitation du Président, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture de l'article 102 
du Règlement intérieur ainsi que d'un extrait du procès-verbal des débats du Bureau sur la 
question en 1976 relatant la décision adoptée par le Bureau à ce propos.^ 

Le PRESIDENT dit que si les membres du Bureau désirent adopter la même méthode de travail, 
ils procéderont tout d'abord, si tel est leur voeu, à un débat général au cours duquel ils 
pourront proposer oralement les noms d'autres pays que ceux qui ont été suggérés conformément à 
l'article 101 du Règlement intérieur, puis à un vote d'essai qui permettrait de dresser une 
liste comprenant les noms des pays suggérés par écrit ou proposés oralement et ceux de tous 

1 OMS, Actes officiels, № 234, 1976, p. 266. 



Membres de leur choix, et qui fournirait des indications quant à la répartition géographique; 
ensuite, après une discussion, le cas échéant, sur les résultats de ce vote d'essai, le Bureau 
établirait en premier lieu une liste de quinze Membres au plus et de dix Membres au moins et 
en second lieu, si nécessaire, une liste de dix Membres choisis sur la liste précédente. 

Le Président invite le Dr Wright (Niger) et M. Tobar (Equateur) à faire fonction de scru-
tateurs. 

Le Président explique que le vote d'essai a pour but de dresser une liste où les membres 
du Bureau pourront choisir les noms qu'ils recommanderont lors du scrutin effectif, à l'exclu-
sion de tout autre nom, la liste des candidatures étant considérée comme close à l'issue de ce 
vote d'essai. Il tient à souligner que chaque membre du Bureau peut inscrire sur son bulletin 
de vote un nombre illimité de noms lors du scrutin d'essai. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que le vote d'essai 
n'a qu'une valeur purement indicative et que - contrairement à ce qui se passe lors de l'éta-
blissement de la liste de dix noms, lesquels doivent obligatoirement être choisis sur la liste 
contenant de dix à quinze noms - le Bureau ne saurait être lié par ses résultats lorsqu'il pro-
cédera au premier scrutin effectif. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que le Secrétariat a interprété la décision prise l'an dernier 
par le Bureau comme signifiant que le vote d'essai a pour but d'établir une liste qui sera 
considérée comme close après ce scrutin. Il est évident qu'à la présente Assemblée, le Bureau 
a toute latitude pour décider de la procédure qu'il entend adopter, car il n'existe aucune 
réglementation formelle à ce sujet. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) désirerait savoir s'il 
existe, dans la partie du Règlement intérieur relative à la procédure de vote, des articles 
traitant du vote préliminaire. Si tel n'est pas le cas, on peut se demander s'il est nécessaire 
de procéder à un tel scrutin, comme cela est l'usage depuis de nombreuses années. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que le Règlement intérieur de l'Assemblée ne contient aucun 
article relatif au vote préliminaire, A la précédente Assemblée, le Bureau a établi lui-même 
des règles en la matière et il peut soit les appliquer de nouveau, soit adopter de nouvelles 
règles à la présente Assemblée. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que dans ces 
conditions, et si les autres membres du Bureau acceptent cette procédure, il admettra que la 
liste des candidatures soit close à l'issue du vote d'essai. 

Il demande d'autre part si, lors de ce scrutin préliminaire, un bulletin de vote sera 
considéré comme nul s'il contient moins de dix noms ou plus de quinze noms. 

Le PRESIDENT répond que chaque membre du Bureau peut inscrire autant de noms qu'il le 
désire sur son bulletin de vote au moment du scrutin préliminaire. 

A titre indicatif, il est procédé à un vote d'essai au scrutin secret. 

Le Dr MAUNG MAUNG AYE (Birmanie) et le Dr FERNANDO (Sri Lanka) signalent que le groupe 
des pays de la Région de l'Asie du Sud-Est s'est prononcé en faveur de la candidature de 
l'Inde. 

Le Dr GUTIERREZ (Cuba) annonce que le groupe des pays de la Région des Amériques a décidé 
de soutenir la candidature de la Bolivie, des Etats-Unis d'Amérique et de Cuba. 

M. NWAKO (Botswana) et le Professeur SADELER (Bénin) déclarent qu'ils s'en tiendront à 
la décision prise-au sein du groupe des Etats Membres de l'Organisation de l'Unité africaine 
d'appuyer la candidature de l'Angola et du Botswana. 

Le Bureau procède à un nouveau vote au scrutin secret pour dresser une liste de dix 
Membres au moins et de quinze Membres au plus - choisis sur la liste établie lors du vote 
d'essai - qui sera transmise à l'Assemblée de la Santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL donne lecture de la liste établie par le Bureau. Viennent en premier 
lieu les douze pays suivants : Bolivie, Botswana, Inde, Tunisie, Jamahiriya Arabe Libyenne, 
Angola, Cuba, Etats-Unis d'Amérique, République Démocratique Allemande, Portugal, Maroc et 
Malte. 



Viennent ensuite un pays, qui recueille deux voix, soit sept de moins que Malte, puis 
six pays qui obtiennent une voix chacun. 

A la suite d'un échange de vues sur le point de savoir si le Bureau transmettra à 
l'Assemblée une liste de douze Membres, une liste de treize Membres, ou bien encore une liste 
de quinze Membres - auquel cas il faudrait procéder à un nouveau scrutin -, le Bureau décide 
à l'unanimité d'adresser à l'Assemblée la liste des douze Membres indiqués plus haut. 

Le PRESIDENT invite le Bureau à recommander les noms de dix Membres dont l'élection 
assurerait, à son avis, une répartition équilibrée des sièges au sein du Conseil exécutif dans 
son ensemble. Il rappelle que seuls les noms figurant sur la liste des douze Membres peuvent 
être inscrits sur la liste des dix Membres. 

Sir Henry YELLOWLEES (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) se demande si 
le principe du choix des pays dans l'ordre des voix obtenues lors du précédent scrutin ne 
pourrait pas être également appliqué pour l'établissement de la liste de dix noms. 

Le Professeur AUJALEU (France) estime qu'un nouveau scrutin est indispensable. En effet, 
lorsque les membres du Bureau ont établi une liste de quinze Membres au plus et de dix Membres 
au moins, ils comptaient voter une deuxième fois pour dresser une liste restreinte qui assu-
rerait, à leur avis, une répartition équilibrée des sièges au sein du Conseil exécutif. De 
plus, en l'absence d'un deuxième scrutin, il serait impossible de savoir où seraient allés les 
suffrages de ceux qui ont voté lors du scrutin précédent pour les pays ayant recueilli une ou 
deux voix. 

Le Dr Méropi VIOLAKI-PARASKEVAS (Grèce) partage l'avis du Professeur Aujaleu. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que la proposition 
de Sir Henry Yellowlees va trop loin et est contraire aux dispositions de l'article 102 du 
Règlement intérieur. On irait au devant de difficultés en se contentant d'un seul scrutin, car 
les recommandations du Bureau risqueraient d'être mal fondées et de ne pas tenir compte de la 
répartition géographique des sièges au sein du Conseil exécutif. Aussi le Dr Venediktov se 
range-t-il à l'avis du Professeur Aujaleu. 

Tout en soulignant l'importance du principe du choix des pays dans l'ordre des voix 
obtenues, Sir Henry YELLOWLEES (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) accepte 
que l'on passe au vote. 

Le Bureau procède à un scrutin secret pour établir la liste des dix Membres, dont l'élec-
tion assurerait, à son avis, une répartition équilibrée des sièges au sein du Conseil exécutif 
dans son ensemble. 

Les pays suivants sont désignés : Bolivie, Botswana, Inde, Jamahiriya Arabe Libyenne, 
Tunisie, Etats-Unis d'Amérique, Angola, République Démocratique Allemande, Cuba et Portugal. 

Le PRESIDENT annonce que le rapport contenant les noms des douze Membres proposés, accom-
pagnés des noms des dix Membres dont l'élection assurerait, à son avis, une répartition équi-
librée des sièges au Conseil exécutif,, sera transmis à l'Assemblée de la Santé conformément 
à l'article 102 du Règlement intérieur. 

Le DIRECTEUR GENERAL conclut en disant que les débats du Bureau ont permis d'aplanir de 
nombreuses difficultés. En appliquant à l'avenir la discipline parlementaire nécessaire et en 
définissant à l'avance la notion de "majorité substantielle", il serait possible de résoudre 
pratiquement tous les problèmes. Deux mesures pourraient être prises pour améliorer la procé-
dure suivie : en premier lieu, il conviendrait de communiquer au Bureau les voeux des groupes 
régionaux avant qu'il ne soit procédé au vote d'essai; en second lieu, préalablement au vote 
d'essai, les membres du Bureau devraient se concerter avec les gouvernements des pays dont ils 
désirent présenter la candidature, afin d'éviter de mettre ces pays dans des situations embar-
rassantes. 

La séance est levée à 15 h.15. 
* * * 


