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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 expose que la procédure applicable pour 1'établissement des propositions du 

Bureau en vue de 1'élection de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie 

du Conseil exécutif est régie par 1'article 24 de la Constitution et par 1'article 102 du 

Règlement intérieur de 1*Assemblée de la Santé. Il appelle l'attention des membres du Bureau 

sur les documents qui leur ont été communiqués, soit :

a) un tableau indiquant la répartition géographique des sièges au Conseil exécutif, 

par Région;

b) une liste, par Région, des Membre s 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 sous 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 1'article 101 du Règlement 

intérieur de 1'Assemblée;

d) enfin, 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 

dont le mandat expire à la fin de la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé et 

qui devront être remplacés, à savoir : pour la Région africaine, la Zambie ; pour la 

Région des Amériques, le Honduras et le Pérou; pour la Région européenne, la Grèce, le 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la Tchécoslovaquie; pour la Région 

de la Méditerranée orientale, le Pakistan et le Qatar; pour la Région du Pacifique occi

dental, Fidji et les Philippines ; la Région de l'Asie du Sud-Est, quant à elle, ne compte 

pas de Membre sortant.

Le Président rappelle qu'à la suite de 1'amendement apporté par la Vingt-Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé à 1'article 102 du Règlement intérieur, le Bureau a décidé, lors 

de la Vingt-Neuvième Assemblée, d* adopter une nouvelle procédure pour 1 ' établissement de ses 

propositions en vue de 1'élection de Membres habilités à désigner une personne devant faire 

partie du Conseil exécutif.

Sur 1'invitation du Président, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture de 1 * article 102 

du Règlement intérieur ainsi que d'un extrait du procès-verbal des débats du Bureau à la Vingt- 

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé relatant la décision adoptée par le Bureau à ce 

propos.1

Le PRESIDENT déclare que si les membres du Bureau souhaitent appliquer la même procédure 

à la présente session, ils procéderont en premier lieu, s'ils le désirent, à un débat général 

au cours duquel ils pourront proposer oralement les noms d'autres pays que ceux dont la candi

dature a déjà été suggérée par écrit; puis à un vote d 'essai, au scrutin secret, qui permet
trait d 'établir une liste comprenant les noms des pays suggérés par écrit ou oralement et ceux 

de tous autres Membres de leur choix, et qui fournirait des indications quant à la répartition 

géographique des candidatures ; enfin, après un débat, le cas échéant, sur les résultats de ce 

vote d'essai, le Bureau dresserait tout d'abord au scrutin secret une liste de quinze Membres 

au plus, et ensuite, si nécessaire, une liste de dix Membres choisis sur la liste précédente, 

également au scrutin secret•

En 1'absence d 'objections, il en est ainsi décidé.

Le Dr HARRIS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) croit utile d'indiquer, 

au nom des Etats Membres de la Région européenne, que ces Etats ont tenu une réunion informelle 

pour désigner les pays qu'ils recommandent aux suffrages de 1'Assemblée de la Santé. Au cours 

de cette réunion, la candidature de la Turquie a reçu un appui massif, trois autres pays 

- Malte, la Norvège et les Pays-Bas - bénéficiant d'un soutien à peu près identique de la part 

des Membres de la Région.

1 OMS, Actes officiels, № 234, 1976, p. 266.
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Le Dr ALSEN (Suède), intervenant à titre d'observateur sur l'invitation du Président, fait 

savoir que son pays, bien que figurant sur la liste des Membres dont le nom a été suggéré, 

n ’est pas candidat cette année.

Le Dr ABDULHADI (Jamahiriya arabe libyenne), au nom des Etats Membres de la Région de la 

Méditerranée orientale, le Dr D A m A N I  (Swaziland), au nom de ceux de la Région africaine, et 

M. RIVASPLATA HURTADO (Pérou), Vice-Président, au nom de ceux de la Région des Amériques, font 

savoir que les Etats de leurs Régions respectives se sont mis d'accord pour présenter dans 

chacune de ces Régions la candidature d'autant de pays qu'il est nécessaire pour remplacer ceux 

dont le mandat expire à 1'issue de la présente Assemblée•

Le PRESIDENT invite ensuite M. Prasad (Inde) et le Dr Dlamini (Swaziland) à faire fonction 

de scrutateurs.

Il déclare que le vote d 'essai a pour but 1 * établissement d 1 une liste sur laquelle les 

membres du Bureau choisiront les noms qu'ils recommanderont lors du scrutin effectif. Il en 

résulte q u’ils devront, à 1'occasion de ce vote, indiquer les noms de tous les pays candidats 

qu'ils souhaitent voir prendre en considération, puisque la liste des candidatures sera close 

à 1* issue du vote d 'essai, au cours duquel chaque membre du Bureau peut inscrire sur son bulle

tin de vote un nombre illimité de noms de pa y s .

En réponse à une demande de clarification de M. PRASAD (Inde)， le DIRECTEUR GENERAL pré

cise qu'il résulte des explications que vient de donner le Président que les membres du Bureau 

peuvent ajouter sur leur bulletin de vot e, à 1* occasion de ce vote d 1 essai, autant de noms de pays 

q u’ils le souhaitent à ceux qui figurent sur la liste des pays dont le nom a été suggéré en 

réponse à la communication faite par le Président de 1 *Assemblée.

Le Dr MARTINS (Mozambique), Président de la Commission B, se demande s ’il ne serait pas 

possible, afin d 'accélérer les travaux, de limiter par consensus les candidatures de manière à 

ce que leur nombre corresponde à celui des pays à remplacer. Cela a été possible dans le cas 

de trois Régions - Afrique, Amériques et Méditerranée orientale - et le problème ne se pose pas 

dans celle de 1 'Asie du Sud-Est puisque cette Région ne compte pas de pays dont le mandat 

arrive à expiration. Reste donc le problème de la Région européenne, où cinq pays demeurent 

candidats (compte tenu de la déclaration du délégué de la Suède) pour en remplacer trois, et de 

celle du Pacifique occidental, où trois pays sont candidats alors que deux seulement voient 

leur mandat arriver à expiration. Le Dr Martins demande en particulier aux membres du Bureau 

qui y représentent les pays de la Région du Pacifique occidental s 'il ne serait pas possible 

que ces pays arrivent à un consensus, qui rendrait inutile un vote pour départager les trois 

pays actuellement candidats pour cette Région.

Le Dr SENILAGAKALI (Fidji) répond que les pays de la Région du Pacifique occidental n* ont 

pu se mettre d f accord au préalable pour ne présenter que deux candidatures, et qu * il ne se 

considère pas lui-même comme habilité par les autres pays de la Région à retirer la candidature 
d'un des trois pays candidats.

En réponse à des demandes de précisions du Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socia

listes soviétiques), M. VIGNES (Directeur de la Division juridique) résume comme suit la procé

dure de vote :

1. Au cours de la première opération, soit le vote d 'essai, les membres du Bureau 

peuvent porter sur leur bulletin de vote les noms d 'autant de pays candidats qu'ils

le souhaitent, sans aucune limite ; cette première opération correspond, en fait, à l'éta

blissement d 'une liste de candidatures qui sera close à 1"issue de ce vote d'essai.

2. Au cours de la seconde opération, soit le premier scrutin effectif, le Bureau est 

appelé à dresser une liste de 10 Membres au moins et de 15 Membres au pl u s , choisis uni

quement parmi les noms avancés au cours du vote d 'essai ; tout bulletin de vote déposé lors 

de ce scrutin qui compterait plus de 15 noms ou moins de 10 serait considéré comme nul ;

la liste établie à son issue sera transmise à 1 'Assemblée de la Santé.

3. La troisième opération consistera en un nouveau vote au scrutin secret devant per

mettre d 'établir une liste de 10 Membres, choisis sur la liste précédente, et qui sera 

également transmise à 1 'Assemblée de la Santé.

Le Dr DLAMINI (Swaziland) se demande pourquoi, puisque dans plusieurs Régions, et notam

ment dans la Région africaine à laquelle appartient son pay s , un consensus a été possible pour
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ne présenter qu autant de candidatures q u 'il y a de Membres dont le mandat au Conseil arrive à 

expiration, les membres du Bureau devraient compliquer les opérations en ajoutant de nouveaux 

noms de pays à ceux qui sont déjà énumérés dans la liste de suggestions dont le Bureau est 
saisi.

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle au Dr Dlamini q u 1 en vertu des articles pertinents du Règle

ment intérieur de 1•Assemblée， ainsi que de la procédure rappelée au début de la présente 

séance par le Directeur général adjoint et que le Bureau a été d 'accord pour appliquer cette 

année également, ses membres ont toute latitude de voter pour autant de pays que ils le 

souhaitent au cours du premier vote (vote d'essai). Il ajoute à 1'intention du Dr Venediktov 

(Union des Républiques socialistes soviétiques), qui avait posé une question spécifique à ce 

sujet, que si la liste de Membres issue du vote d 'essai (la première opération évoquée par le 

Directeur de la Division juridique) devait ne comporter que neuf noms, il faudrait que le 

Bureau procède à un nouveau scrutin pour dresser une liste qui en comporte au moins dix.

Après ces explications，il est procédé, à titre indicatif, à un vote d 1 essai au scrutin 

secret.

Le DIRECTEUR GENERAL communique au Bureau les résultats du vote d 'essai, au cours duquel 

treize pays ont obtenu des voix.

En réponse à des questions du Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), 
M. VIGNES (Directeur de la Division juridique) précise d* une part que les treize pays en 

question figuraient sur la liste des Membres dont le nom a été suggéré à 1'avance, et de 1*autre 

que si le nombre des membres présents et votants ne correspond pas à 1'effectif total des 
membres du Bureau, c* est en raison d'une absence et d ’une abstention, cette dernière s 1 étant 

manifestée sous la forme d 'un bulletin blanc.

Le Bureau procède ensuite à un 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 1*Assemblée de la Santé.

Sur 1'invitation du Président, le DIRECTEUR GENERAL donne lecture de la liste établie par 

le Bureau. Les douze pays suivants obtiennent la majorité simple requise : Congo, Colombie,

Iran, Jamaïque, Oman, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Samoa, Turquie, Norvège, Malte et Tonga ; de 

plus un pays n 1 a pas obtenu la majorité requise.

Le PRESIDENT invite le Bureau à recommander les noms des dix Membres dont 1 1 élection assu

rerait , 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, qui ne doit comporter ni plus ni moins de dix noms, sous 

peine de nullité.

Le Bureau procède alors à un vote à scrutin secret pour établir la liste des dix Membres 

dont 1'élection assurerait, à son avis, une répartition équilibrée des sièges au sein du 

Conseil exécutif. Les pays suivants sont désignés : Congo, Colombie, Iran, Jamaïque, Oman, 

Turquie, Pays-Bas, Samoa, Nouvelle-Zélande et Norvège.

Le PRESIDENT annonce que le rapport contenant les noms des douze Membres proposés, accom

pagnés des noms des dix Membres dont 1'élection assurerait, à son avis, une répartition équi

librée des sièges au sein du Conseil exécutif, sera transmis à 1 'Assemblée de la Santé confor

mément à 1'article 102 du Règlement intérieur.

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

Après avoir entendu le Dr MARTINS (Mozambique), Président de la Commission B, et le 

Professeur SENAULT (France), Président de la Commission A, exposer 1'état d 'avancement des 

travaux de ces commissions, le Bureau arrête le programme de travail du mardi 15 et du 

mercredi 16 mai.

La séance est levée à 14 h .15•


