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1. RECOMMANDATIONS EN VUE DE L'ELECTION DE MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE DEVANT 
FAIRE PARTIE DU CONSEIL EXECUTIF 

Le PRESIDENT rappelle que la procédure applicable pour 1'établissement des recommandations 
du Bureau à 1'Assemblée 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. Il attire ensuite l'attention 
du Bureau sur les documents qui lui sont soumis pour faciliter sa tâche, à savoir : 

a) un tableau indiquant la répartition géographique des sièges au Conseil, par Région; 
b) une liste, par Région, des Membres de l'Organisation qui sont ou ont été habilités à 
désigner des personnes devant faire partie du Conseil exécutif； 

c) une liste des Membres - classés par Région et par ordre alphabétique dans chacune 
des Régions - dont le nom a été suggéré à la suite de la coiranunication faite en séance 
plénière par le Président de 1'Assemblée, en application de 1'article 101 du Règlement 
intérieur de l'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 exécutif dont le mandat expire à la fin de la Trente-Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé et qui devront être remplacés, à savoir : pour la Région africaine, le Congo； 

pour la Région des Amériques, la Colombie et la Jamaïque； pour la Région européenne, la 
Norvège, les Pays-Bas et la Turquie； pour la Région de la Méditerranée orientale, 1'Iran 
et 1'Oman； pour la Région du Pacifique occidental, la Nouvelle-Zélande et le Samoa； la 
Région de 1'Asie du Sud-Est, quant à elle, ne compte pas de Membre sortant. 
Le Président propose ensuite au Bureau de suivre la procédure habituelle pour établir ses 

recommandât ions à 1'intention de l'Assemblée. Il pourrait, s'il le juge bon, procéder à une 
discussion générale au cours de laquelle ses membres pourraient proposer les noms d'autres 
pays que ceux qui ont déjà été suggérés par écrit； il établirait ensuite, au scrutin secret, 
une liste de candidatures sur laquelle les membres du Bureau pourraient faire figurer tous les 
pays qu'ils souhaitent voir prendre en considération； cette liste pourrait ensuite, si le 
Bureau le désire, faire 1'objet d1 une discussion. Le Bureau dresserait ensuite à partir de 
cette liste de candidatures, et toujours au scrutin secret, une liste de quinze Membres au plus 
et de dix Membres au moins, conformément aux dispositions de 1'article 102 du Règlement inté-
rieur ；enfin, si cette dernière liste devait comprendre plus de dix noms, le Bureau devrait 
procéder à un nouveau vote au scrutin secret pour choisir les dix Membres, pris sur cette 
dernière liste, qui réaliseraient à son avis, s'ils étaient élus, un Conseil comportant dans 
son ensemble une distribution équilibrée. 

En 1'absence d'objections, il en est ainsi convenu. 
Constatant que le Bureau ne souhaite pas procéder à une discussion préliminaire, le 

Président 1'invite à passer à 1'établissement de la liste de candidatures. Il insiste sur le 
fait qu'en procédant à ce premier vote, les membres du Bureau doivent impérativement porter 
sur leur bulletin de vote le nom de tous les pays candidats, quel qu'en soit le nombre, qu'ils 
souhaitent voir prendre en considération, car il sera lors du vote effectif trop tard pour 
introduire le nom de tout Membre ne figurant pas sur la liste de candidatures. 

Le Président prie le Professeur Nastev (Bulgarie) et le Dr Gesa (Ouganda) de bien vouloir 
faire fonction de scrutateurs. 

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 quatorze pays 
ont obtenu des voix. 

M. GISLASON (Islande), dont le pays figure parmi ceux que le Président vient de citer, 
souhaite faire part du retrait de la candidature de 1'Islande, qui se réserve toutefois de se 
porter candidate lors d'une prochaine Assemblée. 

Le Dr JOGEZAI (Pakistan), Vice-Président de 1'Assemblée de la Santé, rappelle qu'il est 
de tradition qu'un des sièges au Conseil revenant à la Région de la Méditerranée orientale à 
laquelle appartient son pays aille régulièrement, en raison de la prépondérance dans cette 
Région des pays de langue arabe, à an pays non arabophone. Comme tel est le cas à la fois de 
l'Iran, pays sortant, et de son pays, le Dr Jogezai compte que les suffrages des membres du 
Bureau se porteront sur le Pakistan. 



Après avoir pris acte du retrait de la candidature de 1'Islande et du rappel du délégué 
du Pakistan, le PRESIDENT invite les membres du Bureau à passer à l'établissement au scrutin 
secret de la liste de quinze Membres au plus et de dix Membres au moins. Il signale que seuls 
les Membres qui auront obtenu la majorité simple figureront sur la liste qui sera dressée à 
l'issue de ce scrutin. Il attire également 1'attention sur le fait que tout bulletin de vote 
qui comporterait plus de quinze au moins de dix noms, ou qui comprendrait des noms ne figurant 
pas sur la liste de candidatures précédemment établie par le Bureau, serait considéré comme 
nul. 

Le Bureau procède alors à an 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 trans-
mise à 1'Assemblée de la Santé. 

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

REPARTITION DES POINTS DE L'ORDRE DU JOUR ENTRE LES COMMISSIONS PRINCIPALES : TRANSFERT 
DE POINTS 

Le PRESIDENT, après avoir rappelé que le Bureau a déjà arrêté, à sa précédente séance, 
le programme de travail de 1'Assemblée pour le lendemain mardi 11 mai, invite les Présidents 
des commissions principales à mettre à profit le dépouillement du scrutin qui vient d'avoir 
lieu pour faire rapport sur l'état d'avancement des travaux de leurs commissions. 

M. VOHRA (Inde) , Président de la Commission B, et le Professeur FADL (Soudan), Président 
de la Commission A, rendent successivement compte des travaux de ces commissions. Le second 
fait valoir que 1'ordre du jour de la Commission qu'il préside est encore très chargé et 
comprend notamment des points comme la stratégie de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 et le 
septième programme général de travail (points 19 et 20 respectivement). De ce fait, il demande 
au Bureau de décharger la Commission A d'une partie de son volume de travail et de transférer 
un point de 1'ordre du jour à la Commission Б； il suggère que le choix du Bureau se porte sur 
le point 2 7 (Planification à long terme de la coopération internationale dans le domaine du 
cancer)• 

Le Dr FIELD (Royaume-Unis de Grande-Bretagne et d1Irlande du Nord) aimerait savoir si les 
Présidents des commissions principales estiment que leurs commissions pourront terminer leurs 
travaux dans 1'après-midi du jeudi 13 mai, comme cela a été prévu, en s*en tenant aux horaires 
de travail arrêtés au début de la session. 

M. VOHRA et le Professeur FADL pensent que la chose est possible, compte tenu notamment 
du transfert d'un point de 1'ordre du jour de la Commission A à la Commission В qu'il est 
proposé au Bureau d'approuver. Le Professeur Fadl ajoute qu'il s'était déjà interrogé sur 
1'opportunité, au moins à la Commission A, soit de limiter le temps de parole des orateurs, 
soit de prolonger jusqu'à 18 heures les séances de 1'après-midi. 

A la suite d'un échange de vues sur ce qui précède et sur 11 opportunité de modifier les 
heures de travail des commissions principales, auquel prennent part le Dr FIELD (Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), le PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL, le 
Professeur AUJALEU (France) et le Professeur FADL (Soudan), en sa qualité de Président de la 
Commission A, le Bureau arrête le programme des séances du mercredi 12 mai et convient de ce 
qui suit : 

1) le point 27 de 11 ordre du jour (Planification à long terme de la coopération inter-
nationale dans le domaine du cancer) est transféré de la Commission A à la Commission Б； 

2) à partir du lendemain mardi IL mai, les commissions principales commenceront leurs 
travaux le matin à 9 heures au lieu de 9 h 30 et les prolongeront le soir jusqu'à 
18 heures au lieu de 17 h 30; 
3) la séance plénière du lendemain mardi 11 mai, que le Bureau avait fixée à 11 heures 
lors de sa précédente séance, est repoussée à 11 h 30; en revanche la séance plénière du 
mercredi 12 mai, dont 1'ordre du jour est plus chargé, s'ouvrira à 11 heures； 

4) le Bureau tiendra sa prochaine séance le mercredi 12 mai à 18 heures. 



Le Professeur AUJALEU (France) présume que le Bureau, lors de cette prochaine séance, 
fixera la date de cloture de la session. 

Il en est ainsi convenu. 

3. RECOMMANDATIONS EN VUE DE L'ELECTION DE MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE DEVANT 
FAIRE PARTIE DU CONSEIL EXECUTIF (suite) 

Le PRESIDENT annonce que le dépouillement du second scrutin auquel le Bureau a procédé 
est achevé, et donne lecture des noms des pays qui ont obtenu la majorité requise : Maroc, 
Trinité-et-Tobago, Chine, France, Iraq, Pakistan, Zimbabwe, Chili, Malaisie et Union des 
Républiques socialistes soviétiques； les pays suivants n'ont pas obtenu cette majorité : 
Papouasie-Nouvelle-Guinée， Soudan et Tunisie. 

Comme dix Membres seulement ont obtenu la majorité requise, il n'y a pas lieu de procéder 
à un nouveau scrutin, et les noms de ces dix pays seront transmis, conformément aux disposi-
tions réglementaires pertinentes, à 1'Assemblée de la Santé, en vue de 1'élection annuelle des 
dix Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif. Selon 
le programme de travail que le Bureau vient d'arrêter, cette élection aura lieu lors de la 
séance plénière du mercredi 12 mai. 

La séance est levée à 13 h 25. 


