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1.

PROPOSITIONS EN VUE DE L'ELECTION DE MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE
DEVANT PAIRE PARTIE DU CONSEIL EXECUTIF
Le PRESIDENT donne lecture de l'article 24 de la Constitution et de l'ar

ticle 98 du Règlement intérieur de 1'Assemblée de la Santé, qui régissent la procédure
applicable pour l'élection. Il rappelle que le Bureau est saisi de quatre documents :
a) un tableau indiquant la répartition géographique, par Région, des membres du
Conseil exécutif et donnant notamment, pour chaque Région, le nombre de Membres actifs
en

1961 , 1962

1962- 1963 ,

et

1963,

le nombre de sièges au Conseil en 19бО-19б1, 1961-1962 et

et le nombre théorique de sièges- au Conseil, calculé en multipliant le

nombre de Membres actifs de la Région en 19бЗ par

0 ,2 0 8 7 (soit le rapport entre le

nombre des membres du Conseil et le nombre total des Membres actifs), ainsi que le nom
des Membres sortants en 1963;
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) un tableau indiquant, par Région, la composition du Conseil exécutif en 1962-1963;
d) une liste des Etats Membres dont le nom a été suggéré conformément aux disposi
tions de l'article 97 du Règlement intérieur.
Le Professeur AUJALEU (France) fait observer que cette dernière liste ne
contient que onze noms, alors que le Bureau doit établir une liste de douze pays.

Sir George GODBER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord)
demande que l'Australie soit ajoutée sur la liste des pays dont le nom est suggéré.

Le Professeur AUJALEU (France) propose d'y inscrire également le nom du Mexique.
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Le PRESIDENT propose d'adopter la même procedure que les années précédentes
pour présenter les propositions du Bureau de 1'Assemblée,

Il en est ainsi décidé.
Le Professeur AUJALEU (France) et le Dr LAYTON (Canada) sont invités à faire
fonction de scrutateurs.
A titre indicatif, il est procédé à un vote préliminaire au scrutin secret.

Le Dr GANGBO (Dahomey) rappelle que les dernières années, il n'a générale
ment pas été tenu compte d'une répartition géographique équitable des sièges au sein
du Conseil exécutif. C'est ainsi que la Région africaine, qui compte actuellement
vingt-cinq Membres, n'a que trois sièges au Conseil. C'est pourquoi le Dr Gangbo,
parlant au nom des Etats africains, demande instamment que lé Bureau rétablisse
l'équilibre et recommande l'élection des deux Etats Membres de l'Afrique dont le nom
a été suggéré.
Le Bureau procède ensuite à un vote au scrutin secret pour établir une
liste de douze Membres qui sera transmise à 1'Assemblée de la Santé. Sont désignés
les pays suivants : Brésil, Indonésie, Nouvelle-Zélande, Sierra Leone, Australie,
Mali, Pays-Bas, Norvège, Iran, Maroc, Turquie, Libye.
M. KCTTANI (Irak) fait observer qu'il y a deux Membres sortants de la
Région de la Méditerranée orientale, et seulement deux pays de cette Région - l'Iran
et la Libye - dont la candidature ait été suggérée. D'autre part, le Maroc qui, bien
que faisant partie de la Région européenne, est au sens strict du terme un pays
africain, n'a jamais été habilité à désigner une personne pour siéger au Conseil
exécutif.
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Le Dr ENGEL (Suède) rappelle que parmi les Membres de la Région européenne
dont le nom a été suggéré, la Norvège n ’
a été élue qu'une seule fois - en 1948 - et
seulement pour un an. Les deux autres candidats - les Pays-Bas et la Turquie - ont
été élus l'un pour 1948-1950 et l'autre pour 1949-1951- Le Bureau devrait en tenir
compte, et prendre également en considération le fait que le Maroc n'a jamais été
élu lorsqu'il choisira les huit Membres dont il recommandera l'élection à 1'Assemblée
de la Santé.
Sir George GODBER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord)
déclare que, pour obtenir une répartition arithmétique correcte des sièges au Conseil
exécutif, il faudrait élire deux Membres de la Région africaine, un Membre de la
Région des Amériques, un Membre de la Région de l'Asie du Sud-Est, deux Membres de
la Région européenne, un Membre de la Région de la Méditerranée orientale et un Membre
de la Région du Pacifique occidental.
M. KITTANI (Irak) estime que le Bureau ne devrait pas s'inspirer seulement
de considérations d'ordre statistique, mais qu'il devrait aussi tenir compte d'autres
facteurs, et par exemple du fait que certains Membres n'ont jamais été habilités ‘
à
désigner une personne devant siéger au Conseil exécutif.
Le Dr GANGBO (Dahomey) déclare que les considérations qui ont été émises ne
devraient pas faire perdre de vue le fait que seule l'Afrique est actuellement lésée;
il demande instamment au Bureau de faire un accueil favorable à la demande qu'il a
précédemment formulée.
M. BOLYA (Congo, Léopoldville), constatant que la Région africaine compte
actuellement seulement trois sièges au Conseil pour un nombre théorique de 5*218,
s'associe pleinement aux observations du délégué du Dahomey.
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Un autre scrutin secret a lieu pour dresser la liste 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.
Le vote donne les résultats suivants : Brésil, Nouvelle-Zélande, Indonésie,
Mali, Sierra Leone, Norvège, Iran, Pays-Bas.

2.

PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

Après avoir consulté les Présidents des Commissions principales, le Bureau
fixe le programme des réunions du mardi 14 mai.

La séance est levée à 14 heures.

