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Note 

Le présent procès-verbal n'est qu'un document provisoire • Les comptes rendus des 
interventions ri'ont pas encore été approuvés par les auteurs de celles-ci, et le texte ne doit 
pas en être cité. 

Les rectifications à inclure dans la version définitive doivent jusqu'à la fin de 
l'Assemblée, soit être remises par écrit à 1'Administrateur du service des Conférences qui 
assiste aux séances, soit être envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4012， Siège de 
l'OMS). Elles peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau des Publications, Organisation 
mondiale de la Santé, 1211 Genève 27， Suisse, cela avant le 3 juillet 1981. 

Le texte définitif sera publié ultérieurement dans : Trente-Quatrième Assemblée mondiale 
de la Santé : Procès-verbaux des commissions (document WHA34/1981/REC/3) • “ 
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PROPOSITIONS 
FAIRE PARTIE 

EN 
DU 

TROISIEME SEANCE 

Lundi 11 mai 1981， 12 heures 

Président : Dr Méropi VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) 

VUE DE L'ELECTION DE MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE DEVANT 
CONSEIL EXECUTIF 

Le PRESIDENT, après avoir rappelé que la procédure applicable pour 11 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 
1'article 102 du Règlement intérieur de 1'Assemblée de la Santé, attire 11 attention des 
membres du Bureau sur les documents qui leur sont communiqués, à savoir : 

a) un tableau indiquant la répartition géographique des sièges au Conseil, par Région; 
b) une liste, par Région, des Membres de 11 Organisation qui sont ou ont été habilités 
à désigner des personnes devant faire partie du Conseil exécutif; 
c) une liste des Membres 一 classés par Région et par ordre alphabétique dans 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 de ceux des Membres ayant désigné une personne devant faire partie 
du Conseil dont le mandat expire à la fin de la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la 
Santé et qui devront être remplacés, à savoir : pour la Région africaine, le Burundi, le 
Cap-Vert, les Comores et le Tchad; pour la Région des Amériques, le Mexique; pour la 
Région de 1'Asie du Sud-Est, la Birmanie; pour la Région européenne, la France et 1'Union 
des Républiques socialistes soviétiques; pour la Région de la Méditerranée orientale, 
Bahrei'a; enfin, pour la Région du Pacifique occidental, la Chine. 

Sur 1'invitation du Président, M. VIGNES (Conseiller juridique) expose la procédure 
habituellement suivie par le Bureau pour soumettre ses propositions à 1'Assemblée. Le Bureau 
pourrait, s'il le souhaite, procéder à une discussion générale au cours de laquelle pourraient 
être proposés oralement les noms d'autres pays que ceux dont le nom a déjà été suggéré par 
écrit • La première opération consisterait ensuite à établir, au scrutin secret, une liste de 
candidatures sur laquelle les membre s du Bureau pourront faire figurer tous les pays qu'ils 
souhaitent voir prendre en considération. Le Bureau passerait ensuite au vote à proprement 
parler, toujours au scrutin secret, en dressant à partir de la liste de candidatures ainsi 
établie une liste de quinze Membres au plus et de dix Membres au moins； enfin, si nécessaire, 
il recommanderait les noms de dix Membres choisis obligatoirement sur la liste précédente. Il 
est entendu que si la liste de candidatures établie au scrutin secret ne comprenait que dix 
noms, il serait inutile que le Bureau procède aux opérations successives qui viennent d'être 
évoquées • 

Le PRESIDENT demande d* abord aux membres du Bureau s1 ils souhaitent procéder à un débat 
général. Comme tel ri* est pas le cas, elle se demande, puisque la liste des Membres soumise par 
écrit au Bureau rie comporte que dix noms, et que les pays en cause répondent au critère de la 
répartition géographique souhaitée, s'il est nécessaire que le Bureau procède aux opérations 
de procédure intermédiaires énumérées par le Conseiller juridique. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) fait observer que le Bureau doit à tout le moins procéder 
à 11 établissement au scrutin secret de la liste de candidatures dont il a parlé, afin que ses 
membres aient la possibilité d'y faire figurer les noms de tous les pays qu'ils désirent voir 
être considérés comme candidats• 
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Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) convient avec le 
Conseiller juridique que, pour satisfaisant que soit l'accord entre les pays des différentes 
Régions qui a abouti à 1'établissement d'une liste préliminaire de dix Membres réalisant une 
répartition géographique équilibrée, le Bureau ne peut se dispenser de procéder à l'établisse-
ment au scrutin secret d'une liste de candidatures. Ce n'est qu'ensuite que le Bureau pourra, 
le cas échéant, passer successivement à l'établissement de la liste maximale et de la liste 
minimale prévues par les dispositions pertinentes du Règlement intérieur. 

Le Dr BORGONO (Chili) ne voit pas pourquoi le Bureau devrait s'imposer de passer par toutes 
les étapes de la procédure esquissée, puisque la liste qui lui est soumise ne comprend les noms 
que de dix Membres, et il lui propose donc d'approuver par acclamation la transmission de la 
liste de ces dix Membres à 1'Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT, après avoir consulté le Conseiller juridique, déclare qu'un tel vote par 
acclamation n'est pas possible. Il faut donc que le Bureau respecte la procédure de vote prévue 
et elle invite le Dr Marranghello (Costa Rica) et le Dr Reid (Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord) à faire fonction de scrutateurs pour compter les votes qui vont être 
émis . 

M. VIGNES (Conseiller juridique) rappelle au Bureau qu'avant de pouvoir passer au vote 
officiel pour dresser au scrutin secret une liste de quinze Membres au plus et de dix Membres 
au moins, il doit au préalable procéder, également au scrutin secret, à 1'établissement de la 
liste de candidatures. 

Le PRESIDENT rappelle que le Bureau n'a pas estimé nécessaire de procéder à une discussion 
préliminaire en vue de 1'adjonction de noms d'autres pays à ceux de la liste qui lui a été 
présentée. Elle avait elle—meme pensé que 1'accord intervenu entre les Etats Membres des diffé-
rentes Régions et qui a abouti à 1'élaboration de cette liste 一 accord auquel le Dr Venediktov 
s'est référé - pourrait dispenser le Bureau de passer par toutes les étapes de la procédure 
évoquée par le Conseiller juridique. 

Le Dr ABDULHADI (Jamahiriya arabe libyenne) estime quant à lui qu'il faut respecter à la 
lettre les dispositions réglementaires en vigueur. Si la liste de dix Etats Membres soumise 
par écrit au Bureau résulte d'un accord entre Etats Membres des différentes Régions, il n'en 
demeure pas moins qu1 il faut donner aux membres du Bureau la possibilité d'ajouter tels noms 
de pays qu'ils jugent bon à ceux des dix pays en question. Le Bureau doit en effet éviter de 
créer un précédent en ne respectant pas strictement les dispositions du Règlement intérieur. 

Le Professeur AUJALEU (France) précise à son tour que la liste de candidatures peut 
comprendre un nombre de noms largement supérieur - vingt ou trente, ou davantage - à celui de 
la première liste officielle mentionnée à l'article 102 du Règlement intérieur. 

Il est alors procédé, au scrutin secret, à 1'établissement de la liste de candidatures. 

Le PRESIDENT communique au Bureau les résultats du scrutin, au cours duquel quinze pays 
ont obtenu des voix. 

En réponse à une demande de précisions du Président, M. VIGNES (Conseiller juridique) 
rappelle que la consultation à laquelle on vient de procéder n'est pas un vote formel, mais 
qu'elle n'a qu'une valeur indicative et vise seulement à 11 établissement d'une liste de candi-
datures sur la base de laquelle il appartient maintenant au Bureau de passer au vote à propre-
ment parler. Il lui faut donc maintenant dresser, au moyen d'un vote au scrutin secret, une 
liste de dix Membres au moins et de quinze au plus. 

Le Dr SINGH (Malaisie) annonce au Bureau que son pays, dont le nom figure sur la liste 
de candidatures, souhaite se désister en faveur du Japon qui appartient à la même Région 
que lui. 
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En réponse à de nouvelles demandes d'éclaircissement du Président, M. VIGNES (Conseiller 
juridique) expose que le Bureau ne peut sauter une étape de la procédure en s'abstenant de 
dresser la liste de quinze Membres au plus et de dix Membres au moins, car les dispositions de 
1'article 102 du Règlement intérieur lui font obligation de transmettre cette liste à 1'Assem-
blée de la Santé avec, si nécessaire, ses recommandations quant aux dix Membres qui réalise-
raient， s'ils étaient élus , un Conseil exécutif comportant dans son ensemble une distribution 
équilibrée• 

Le Professeur AUJALEU (France) appuie cette interprétation du Conseiller juridique : 
le Bureau doit en effet avoir la possibilité de transmettre à 1'Assemblée de la Santé une 
liste comprenant plus de dix Membres. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que les membres du Bureau ne sont pas obligés de porter 
plus de dix noms sur leur bulletin de vote pour 1'élaboration de la liste en question, mais 
qu'ils ont le loisir de le faire, pour autant que les noms en question soient ceux qui 
figurent sur la liste de candidatures. 

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 de candidatures - qui 
sera transmise à l'Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT donne alors lecture des noms des pays qui ont obtenu la majorité requise : 
Bulgarie, Maldives, Mozambique, Japon, Sao Tomé-et-Principe, Seychelles, Espagne, Guinée-Bissau, 
Emirats arabes unis et Etats-Unis d'Amérique. Elle indique également les noms des pays qui 
n'ont pas obtenu cette majorité : Mauritanie, Bangladesh, Cuba, Malaisie et Niger. 

Comme il résulte du scrutin qui vient d'avoir lieu que seuls dix Membres ont obtenu la 
majorité requise, le Président déclare qu'elle considère qu'il n'y a donc pas lieu de procéder 
à un nouveau tour de scrutin et que seuls les noms des dix pays ayant obtenu la majorité 
requise seront transmis à 1'Assemblée de la Santé, conformément aux dispositions réglementaires, 
en vue de l'élection annuelle des dix Membres habilités à désigner une personne devant faire 
partie du Conseil exécutif. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) se dit d'accord avec 
la suggestion du Président. 

En 1'absence de toute autre observation, le PRESIDENT annonce qu'il en sera fait comme 
elle vient de 11 indiquer. 

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

Le Bureau confirme le programme de travail déjà prévu pour le mardi 12 mai et arrête 
celui du mercredi 13 mai. 

La séance est levée à 13 h 45. 


