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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 donne lecture de l’article 24 de 1a. Constitution et de 

l'article 98 du Règlement intérieur de l'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 les noms des membres sortants
en mars 1964;

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) une liste des Membres dont le nom a été suggéré conformément aux dispo
sitions de l'article 97 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé;

d) un tableau indiquant, par Région, la composition du Conseil exécutif en
1963- 1964 .

Sur la. proposition du Président, il est décidé d'adopter la même procédure 

que les années précédentes : après un vote d'essai, le Bureau dressera d'abord une 

liste de douze Membres qui sera transmise à l'Assemblée de 1a. Santé, puis une liste 

de huit Membres qui, à son avis, réaliseraient, s'ils venaient à être élus, un 

conseil comportant dans son ensemble une distribution équilibrée.

Le Professeur ZDANOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) 

informe le Bureau, de 1a. part du chef de la. délégation de Roumanie, que ce pays 

désire retirer sa. candidature en faveur de celle de la. Yougoslavie.
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Répondant à une question du Professeur AUJALEU (France), le Dr TERRY 

(Etats-Unis d'Amérique) confirme que les Membres de la Région des Amériques ont 

décidé de proposer le nom du Paraguay.

M. Albano PACIS (Philippines) déclare que les Membres de la. Région du 

Pacifique occidental sont convenus de proposer seulement la. candidature de la 

Malaisie; en conséquence, sa. délégation demande que le nom des Philippines soit 

rayé de la. liste.

Le Professeur AUJALEU (France) ayant fa.it observer que la. liste des Membres 

dont 1a. candidature a. été proposée ne contenait plus que dix noms, le DIRECTEUR 

GENERAL confirme que le Bureau doit obligatoirement communiquer à l'Assemblée de 

1a. Santé une liste de douze Membres.

En réponse à une question du Dr WATT (Etats-Unis d'Amérique), le 

DIRECTEUR GENERAL précise que le Bureau peut ajouter tous les noms qu'il désire sur 

la. liste des candidatures proposées et qu'il peut également accepter le retrait de 

la. candidature de tout Etat Membre figurant sur cette liste.

Le Professeur AUJALEU (France) estime que, pour abréger la. durée du 

scrutin, il serait souhaitable de s'entendre, avant le vote, sur les noms qui 

pourraient être ajoutés sur la. liste.

Le Dr ALAN (Turquie) pense qu’il serait préférable que les candidatures des 

Membres dont les noms ont été suggérés soient retirées en séance plénière, lorsque 

l'Assemblée examinera, la. liste des douze Membres transmise par le Bureau.



Le Dr DOLO (Mali) se demande, pour sa part, si les membres du Bureau ont 

le droit d’ajouter sur la. liste proposée le nom d'un Membre sans l'a.voir consulté 

au préalable.

Le Professeur ZDANOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) 

estime que l'on ne saurait maintenir sur la liste le nom de pays qui ont expres

sément retiré leur candidature, ni y ajouter le nom d'autres Membres sans avoir 

obtenu leur consentement. Il demande s'il serait possible de s'en tenir à une liste 

de dix Membres.

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle qu'en vertu de l'article 98 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée de 1a. Santé, le Bureau est tenu de soumettre à 1*Assemblée 

une liste de douze Membres. D'autre part, tout Membre qui désire que sa. candidature 

ne soit pa.s prise en considération peut faire une déclaration à cet effet en séance 

plénière au moment où les élections ont lieu.
!

Le Professeur ZDANOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) pro

pose qu'un certain nombre de pays représentés au Bureau acceptent de poser leur can

didature pour les élections portant sur la liste de douze Membres.

En réponse à une question du PRESIDENT, M. Albano PACIS (Philippines) 

déclare que la. candidature de son pays doit être considérée comme retirée 
définitivement.

Le Dr DOLO (Mali) suggère que, pour compléter 1a. liste dont le Bureau est 

saisi, il soit procédé à un tirage a.u sort parmi les membres du Bureau dont les pays 

n'ont pa.s désigné de personnalité pour siéger au Conseil exécutif.
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Le Professeur AUJALEU (France) se prononce, pour sa part, contre un 

tirage au sort. Si, pa.r exemple, le nom des Etats-Unis d'Amérique était tiré au 

sort, peut-on raisonnablement envisager que ce pays figure sur 1a. liste des douze 

Membres, et non sur celle des huit ?

Le Dr GJEBIN (Israël) fa.it observer que les Membres sortants ne devraient 

pas non plus être pris en considération.

Le Professeur ZDANOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) 

suggère que, pour tenir compte du principe d'une répartition géographique équitable, 
chaque Région désigne un Etat Membre dont le nom serait inscrit sur la. liste 

proposée.

En réponse à une question du Dr HAQUE (Pakistan), le DIRECTEUR GENERAL 

précise que tout Etat Membre peut indiquer, soit en séance plénière, soit au Bureau 

de l'Assemblée, qu'il désire retirer sa candidature; toutefois le Bureau peut main

tenir son nom sur la, liste de douze Membres qu'il soumettra, à l'Assemblée de la. Santé.

Le Dr LAYTON (Canada.) estime que, dans son rapport, le Bureau pourrait 

indiquer pourquoi certains Membres ont été inclus dans la liste des douze Membres 

et non dans celle des huit. D'autre part, il propose que deux Membres de la. Région 

de l'Asie du Sud-Est soient inscrits sur la. liste des noms suggérés, puisqu'il n'y 

a pas de candidature prévue pour cette Région.

En réponse à une question du PRESIDENT, le Dr DOLGOR (Mongolie) déclare 

que la. Mongolie ne désire pas que son nom figure sur la. liste.
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Le PRESIDENT estime que l'on pourrait maintenir le nom des deux Etats 

Membres qui ont retiré leur candidature, quitte à indiquer, dans le rapport du 

Bureau, qu'il a été tenu compte de ces candidatures malgré le désir exprimé par 
les pays en question.

Le Professeur AUJALEU (France) propose que chaque membre du Bureau 
complète la liste en choisissant deux noms à sa. convenance.

Après un nouvel échange de vues, le PRESIDENT précise, en réponse au 

Dr SUBANDRIO (Indonésie) que, si les Membres sortants sont juridiquement rééli- 

gibles, les membres du Bureau peuvent néanmoins décider de ne pas faire figurer 

leur nom sur la, liste des douze Membres.

Le Dr Dolo (Mali) et le Dr Refshauge (Australie) sont invités à faire 
fonction de scrutateurs.

A titre indicatif, il est procédé à un vote préliminaire au scrutin secret.

Le Bureau procède ensuite à un vote au scrutin secret pour établir une 

liste de douze Membres qui sera, transmise à l'Assemblée de la. Santé. Sont désignés 

les pays suivants : Cameroun, Libye, Maroc, Paraguay, Tanganyika., Turquie, 

Yougoslavie, Koweït, Malaisie, Philippines, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d'Irlande du Nord, Roumanie.

M. Albano PACIS (Philippines) estime peu satisfaisante la. procédure 

consistant à dresser d'abord une liste de douze Membres, puis une liste de huit 

Membres dont l'élection est recommandée à l'Assemblée de la. Santé. En effet, les 

quatre Membres ne figurant pas sur la. liste des huit Membres peuvent se sentir 

dans une situation humiliante.
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Le DIRECTEUR GENERAL explique qu'il appartient à 1'Assemblée, et non au 

Bureau, de modifier la procédure régissant l'élection des Membres habilités à désigner 

une personne devant faire partie du Conseil et qui figure dans le Règlement intérieur 

de 1'Assemblée.

M. Albano PACIS (Philippines) insiste sur le fait que, à son avis, la pro

cédure n'est pas satisfaisante et qu'elle devrait être modifiée; il désire que l'on 
tienne compte de sa déclaration dans le procès-verbal.

Le DIRECTEUR GENERAL suggère que le délégué des Philippines demande au 

Conseil exécutif d'étudier la question et de faire une recommandation à ce sujet à 

1'Assemblée de la Santé; la procédure en cause pourrait certainement être améliorée, 

encore qu'à son avis il n'y ait rien d'humiliant à figurer sur une liste de douze 

Membres quand l'Organisation compte 117 Membres éligibles.

Il est procédé à un scrutin secret pour dresser la liste des huit Membres 

qui, de l'avis du Bureau, réaliseraient, s'ils venaient à être élus, un conseil com

portant, dans son ensemble, une distribution équilibrée.

Le vote donne les résultats suivants : Paraguay, Royaume-Uni de Grande- 

Bretagne et d'Irlande du Nord, Cameroun, Malaisie, Turquie, Yougoslavie, Libye, Koweït.

Le PRESIDENT déclare qu'en vertu de l'article 98 du Règlement intérieur, 

les noms des Membres proposés seront transmis à 1'Assemblée de la Santé dans le 

rapport du Bureau.
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2. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

Après avoir entendu l'exposé des présidents des commissions principales sur 

l'état d’avancement des travaux de ces commissions, le Bureau décide de fixer le pro

gramme des réunions du lendemain lors de sa prochaine séance, qui aura lieu le jour 

même à 17 h.30.

A17/GC/Min/3
Page 8

La séance est levée à 14 h.40.


