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1. PROGRAMME DE TRAVAIL

M« KHANACIIET (Arabie Saoudite), Président de la Commission des 

Questions administratives, financières et juridiques, fait le point des 

travaux de la Commission et demande au Bureau d’autoriser cette dernière à 

examiner sous ses aspects administratifs et financiers la question de la 

participation de l’OMS au programme élargi d'assistance technique des 

Nations Unies (point 6.6 de l’ordre du jour).

Il en est ainsi décidé.

Le Professeur PESONEN (Finlande), Président de la Commission du 

Programme et du Budget, explique que la Commission a entrepris l’examen du 

rapport du Directeur général sur l’activité de 1’ОЬБ en 1957 et qu’elle pense 

avoir terminé avant le mardi 3 juin ses débats sur ce point.

Le Bureau fixe le programme des séances pour la journée du lundi

2 juin.

2. PROPOSITION POUR L'SIECTION D'UN ETAT MEMBRE DESTINEE A POURVOIR 12 
SIEGE DEVENU VACANT AU CONSEIL EXECUTIF EN RAISON DE LA CREATION DE 
LA REPUBLIQUE ARABE UNIE

Le PRESIDENT expliqua qu’en vertu de l’article 98 de sen Règlement 

intérieur, 1’Assemblée de la Santé doit pourvoir le siège devenu vacant au 

Conseil du fait de la création de la République Arabe Unie avant de procéder 

au remplacement des six Membres dont le mandat vient à expiration. Il rappelle
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qu'à sa deuxième séance plénière, 1*Assemblée a.décidé d*élire ce Membre 

pour un an, en remplacement de la Syrie, En application de 1*article 93 

du Règlement intérieur, les Membres ont été priés d'adresser au Bureau 

'".es suggestions concernant cette élection; les onze Membres qui ont donné 

suite à cette invitation ont suggéré la désignation de la Tunisie.

Conformément aux articles 94 et 98 du Règlement, le Président 

invite le Bureau à présenter ses recommandations à l'Assemblée, en précisant 

qu!il ne doit pas Être désigné un nombre de candidats supérieur au double 

du nombre des sièges à pourvoir, c'est-à-dire, en l'espèce, plus de deux 

candidats.

Le Président prie le Dr Sauter (Suisse) et M* Saita (japon) de 

faire fonction de scrutateurs.

Le vote, qui a lieu au scrutin secret, donne les résultats 

suivants : Tunisie, 14; Israël, 2. Le Président précise qu'un bulletin et 

un seul contient à la fois les noms de la Tunisie et d'Israël, et qu'un 

autre bulletin mentionne Israël,

Le PRESIDENT demande au Bureau s'il désire adresser à l'Assemblée 

une liste de deux noms, ou s'il souhaite procéder à un nouveau scrutin de 

manière à no désigner qu'un seul candidat, étant entendu que chaque bulletin 

ne comportait qu'un nom.

Le Dr RAMIREZ (Equateur) déclare qu'à.son avis, la majorité ssest 

prononcée nettement en faveur de la désignation do la Tunisie.
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M. KHANACHET (Arabie Saoudite) met en doute la valida.té de tout 

bulletin dû vote contenant deux noms, et il estime qu’étant donné le nombre 

de voix recueilli par la Tunisie, seul le nom de ce pays devrait être pré- 

. ité à 1TAssemblée,

M« ZARB, Chef du Service juridique, explique qu’il n'y a pas de 

précédents en la matière; toutefois, lorsque le Bureau formule chaque année 

ses propositions pour les élections annuelles au Conseil exécutif, il procède 

tout d’abord à un vote d’essai, afin d’établir une liste préalable de candidats. 

Le vote qui vient d’avoir lieu peut donc être considéré comme un vote prélimi

naire, qui a permis de désigner les deux Membres qui pourront éventuellement 

être pris en considération aux fins d’élection.

Le Dr DIAZ-COLLER (Mexique) fait observer que la candidature 

d’Israël pourrait être présentée lors des élections annuelles au Conseil 

exécutif; en tout état de cause, la Tunisie lui paraît avoir rallié la quasi 

unanimité des suffrages,

M, KHANACIET (Arabie Saoudite) estime qu’en 1’occurence, il convient 

d’appliquer l’article 96 du Règlement intérieur de 1’Assemblée, qui stipule 

que "pour les élections régies par les dispositions de l’article 95, les 

Membres sont tenus de voter à chaque tour de scrutin pour un nombre de can

didats égal au nombre de sièges à pourvoir’1 et que "tout bulletin non conforme 

à cette disposition sera nul".
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M. ZARB, Chef du Service juridique, rappelle que l’article 96 du 

Règlement concerne la procédure d’élection proprement dite; comme il ne 

s*agit pas ici délire les Membres appelés à désigner une personne pour 

•siéger au Conseil, mais de désigner un ou deux candidats parmi lesquels 

L’Assemblée sera appelée à faire son choix, il appartient au Bureau de 

décider s1il entend ou non suivre la procédure prévue à l’article 96, 

ainsi que l’y convie l’article 98,

Le Dr SAUTER (Suisse) estime qu’il s’agit bien d’une désignation, 

et non pas d’une élection, puisque le Bureau a été invité à présenter "deux 

noms au plus" à 1’Assemblée. La question qui se pose est de savoir si le 

Bureau désire effectivement adresser une liste de deux noms à l’Assemblée.

Le Professeur JDANOV (URSS) déclare que les dispositions de 

l’article 96 devraient être appliquées, et que tout bulletin contenant 

deux noms devrait être considéré comme nul.

Le Dr AUJALEU (France) pense que si le Bureau ne présentait quJun 

seul nom à l’Assemblée, il ôterait à celle-ci toute possibilité de choix 

lors de l’élection destinée à pourvoir le siège vacant.

Le Dr VALENZUELA LAVIN (Chili) propose que le Bureau soumette à 

l’Assemblée la liste de deux noms, en indiquant lequel dos deux Membres a 

réuni la majorité des suffrages.
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M, ZARB, Chef du Service juridique, rappelle qulauparavant, au 

moment des élections annuelles, le Bureau présentait à 1!Assemblée une 

liste de six Membres, et l1Assemblée ne pouvait qu*accepter ou rejeter 

cotte liste. Cette procédure a été modifiée, et, à présent, le Bureau 

dresse tout d'abord une liste de neuf Membres, parmi lesquels il choisit 

ensuite les six Membres dont il recommande les noms à 1*Assemblée. Ces nou

velles dispositions de 1*article 94 ont précisément pour but de donner à 

1'Assemblée une plus grande latitude dans le choix des Membres qui seront 

habilités à désigner une personne pour siéger au Conseil.

Le Dr RAMIREZ (Equateur) s'associe à l'opinion présentée par le 

délégué du Chili.

Sir A.rcot MUDALIAR (Inde) propose formellement que le Bureau 

soumette à 1* A ssemblée de la Santé les noms de la Tunisie et dfIsraë'l, confor 

mément à 1! article 98 du Règlement intérieur, et qu!il recormnande le nom de 
la Tunisie comme ayant recueilli au Bureau la majorité des suffrages e:xpriïïés

La proposition de Sir Arcot Mudaliar, appuyée par le Dr SAUTER 

(Suisse), est adoptée à l'unanimité.

La séance est levée à 13'h. 20.

All/ GC/Min/ 3
Page 6


