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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 suggère que le Bureau examine le programme de travail de l'Assemblée 
pour le mardi 11 mai lors du dépouillement d'un des scrutins qui interviendront en vue de 
l'établissement de ses propositions concernant l'élection de Membres habilités à désigner une 
personne pour siéger au Conseil exécutif.

Il en est ainsi décidé.

A la demande du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL donne lecture de l'article 24 de la 
Constitution et de l'article 100 du Règlement intérieur de 1'Assemblée, qui régissent la 
procédure applicable pour l'élection.

Le PRESIDENT appelle l'attention des membres du Bureau sur les documents qui leur 
ont été communiqués, à savoir :

1) un tableau indiquant la répartition géographique des sièges au Conseil exécutif, 
par Région;
2) une liste, par Région, des Membres de 1'OMS qui sont ou ont été habilités à désigner 
des personnes devant faire partie du Conseil;
3) une liste des Membres - classés par Région et par ordre alphabétique à l'intérieur 
des Régions - dont le nom a été suggéré à la suite de la communication faite par le 
Président de l'Assemblée, en application de l'article 99 du Règlement intérieur; cette 
liste n'est nullement limitative, et les membres du Bureau ont la faculté de voter pour 
tout autre Membre de leur choix;
4) un tableau indiquant la composition actuelle du Conseil exécutif, où l'on trouvera 
le nom de ceux des Membres ayant désigné des personnes pour faire partie du Conseil dont 
le mandat expire à la fin de la présente Assemblée et qui devront être remplacés. Il 
s'agit des Membres suivants : Belgique, Canada, Chili, Jamaïque, Liban, Mongolie, Ouganda 
et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

Le Président suggère d'adopter la même procédure que lors des Assemblées précédentes 
le Bureau procéderait en premier lieu à un débat général, s'il le juge utile, puis à un vote 
d'essai qui permettrait de fixer les idées; ensuite, après une discussion sur les résultats 
de ce vote d'essai, il établirait tout d'abord une liste de douze Membres, puis une liste de 
huit Membres - choisis sur la liste de douze Membres - dont l'élection assurerait, à son 
avis, une répartition équilibrée des sièges au sein du Conseil dans son ensemble, conformément 
à l'article 100 du Règlement intérieur.

Le Dr AKIM (République-Unie de Tanzanie) demande si la composition actuelle du 
Conseil satisfait aux critères de répartition équilibrée énoncés dans la Constitution et il 
voudrait savoir si le Bureau doit s'en tenir à la présente répartition des sièges entre les 
Régions lorsqu'il formulera ses propositions.

Le DIRECTEUR GENERAL répond que la répartition actuelle des sièges au sein du 
Conseil est effectivement conforme à ces critères; une nouvelle répartition ne pourra être 
envisagée qu'après ratification par les gouvernements des amendements à l'article 24 de la 
Constitution, portant à trente le nombre des membres du Conseil.

Le Dr ANSARI (Pakistan) déclare qu'à une réunion officieuse des délégations de la 
Région de la Méditerranée orientale, qui a eu lieu le matin même, l'Afghanistan et l'Iran ont 
manifesté le désir de ne pas figurer sur la liste des candidats.
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Le Dr DIAZ GRANADO (Colombie) signale que, lors d'une réunion officieuse des 
délégations de la Région des Amériques, tenue la semaine précédente, il a été décidé à l'una
nimité de présenter la candidature de l'Equateur, de la Trinité-et-Tobago, et de l'Uruguay.

Le Dr TEJEIRO (Cuba) déclare que sa délégation ne s'est pas associée à cette décision.

Le Dr DIAZ GRANADO (Colombie) précise que la décision en question a été prise à 
l'unanimité des délégations présentes à la réunion.

Le Dr OKEZIE (Nigeria) informe les membres du Bureau qu'au cours d'une réunion 
officieuse des délégations de la Région africaine, il a été décidé à l'unanimité de présenter 
la candidature du Lesotho.

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) note que certains 
des pays dont les noms ont été suggérés n'ont jamais été habilités à désigner une personne 
pour siéger au Conseil; à son avis, il conviendrait de leur donner la préférence.

Le Dr LAYTON (Canada) constate qu'il ne reste plus que onze noms suggérés, alors que 
le Bureau doit établir une première liste de douze Membres, et demande si l'on peut encore 
prendre en considération les noms des pays qui ne désirent pas faire acte de candidature.

Sir George GODBER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) observe 
qu'au cours de leurs réunions les délégations de plusieurs Régions ont présenté les noms de 
candidats devant figurer sur la liste des huit Membres et qu'il en résulte un déséquilibre 
dans la répartition entre Régions en ce qui concerne la liste des douze Membres. Aussi 
Sir George suggérera-t-il d'ajouter sur cette liste les noms de Cuba et de la Zambie, si 
toutefois les membres du Bureau sont autorisés à formuler des suggestions.

Le PRESIDENT rappelle que la liste des noms suggérés n'est nullement limitative.

Le Dr IBRAHIM (Irak) approuve les observations formulées par le délégué de l'Union 
soviétique; il appuiera, pour sa part, la candidature de la Syrie.

Le Professeur AUJALEU (France) déclare que, bien souvent, les Membres ne désirant 
pas faire acte de candidature ne sont néanmoins pas opposés à voir leur nom figurer sur la 
liste des douze Membres.

Le PRESIDENT invite M. Sardón bin Haji Jubir (Malaisie) et le Dr Bitariho (Burundi) 
à faire fonction de scrutateurs.

A titre indicatif, il est procédé à un vote préliminaire au scrutin secret.
Après avoir pris connaissance des résultats du vote préliminaire, le Bureau procède 

à un vote au scrutin secret pour dresser la liste des douze Membres qui sera transmise à 
1'Assemblée de la Santé.

2. ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX DES COMMISSIONS PRINCIPALES

Le Dr AL-ADWANI (Koweït), Président de la Commission A, expose l'état d'avancement 
des travaux de sa commission. Il signale que la Commission a estimé qu'il serait souhaitable 
de renvoyer à la Commission В le point 2.5 de l'ordre du jour, proposé par le Gouvernement de 
la Suède et intitulé "Stratégie à adopter dans le domaine de la santé pendant la deuxième 
décennie des Nations Unies pour le développement"; en effet, ce point est étroitement lié au 
point 3.19.1 (Coordination avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécia
lisées et l'AIEA : Questions de programme), confié à l'examen de la Commission B.

Le Dr BAUHOFER (Autriche), Président de la Commission B, fait à son tour le point 
des travaux de cette commission.
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3. RENVOI A LA COMMISSION В DU POINT 2.5 DE L'ORDRE DU JOUR

Conformément à la proposition du Président de la Commission A, le Bureau décide de 
renvoyer le point 2.5 de l’ordre du jour à la Commission B, qui l'examinera en liaison avec 
le point 3.19.1.

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

Le Bureau établit le programme des réunions du mardi 11 mai et du mercredi 12 mai; 
il est décidé qu’à sa séance du mercredi, 1'Assemblée plénière procédera à l'élection des 
Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif et que, 
pendant le dépouillement du scrutin, elle achèvera la discussion générale sur les points 1.9 
et 1.10 de l'ordre du jour.

Le Bureau décide également que 1'Assemblée plénière abordera le point 1.11 de l'ordre 
du jour (Admission de nouveaux Membres et Membres associés) le jeudi matin et qu'elle pour
suivra son examen l’après-midi si nécessaire.

5. 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 PRESIDENT donne lecture de la liste des douze Membres qui sera transmise à 
1 'Assemblée de la Santé. Cette liste s'établit comme suit : Afghanistan, Danemark, Equateur, 
Hongrie, Italie, Lesotho, Monaco, République fédérale d'Allemagne, Syrie, Thaïlande, 
Trinité-et-Tobago, et Uruguay.

Avant que le Bureau ne dresse la liste des huit Membres, le Président précise que 
seuls les noms des Membres apparaissant sur la liste des douze Membres peuvent être inscrits 
sur la liste des huit Membres.

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que, si le Bureau souhaite maintenir la répartition 
actuelle des sièges suivant les Régions au sein du Conseil, il doit recommander les noms 
d'un Membre de la Région africaine, de trois Membres de la Région des Amériques, d'un Membre 
de la Région de l'Asie du Sud-Est, de deux Membres de la Région européenne et d'un Membre de 
la Région de la Méditerranée orientale.

Il est procédé à un vote au scrutin secret pour établir la liste des huit Membres 
dont l'élection assurerait, de l'avis du Bureau, une répartition équilibrée des sièges au 
sein du Conseil exécutif dans son ensemble.

Les pays suivants sont désignés : Equateur, Lesotho, Thaïlande, Trinité-et-Tobago, 
Uruguay, Danemark, Syrie et Italie.

Le PRESIDENT donne lecture du rapport du Bureau contenant les noms des douze Membres 
proposés, accompagnés des noms des huit Membres dont l'élection assurerait, de l'avis du 
Bureau, une répartition équilibrée des sièges au sein du Conseil exécutif dans son ensemble et 
il ajoute que ce rapport sera distribué le mardi 11 mai et soumis à 1'Assemblée plénière le 
mercredi 12 mai.

La séance est levée à 15 heures.


