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1. EXAMEN DE L'ORDRE DU JOUR SUPPLEMENTAIRE 

Le PRESIDENT déclare qu'il a été saisi par la Délégation des Pays-Bas 

d'un point à inscrire à l'ordre du jour supplémentaire : il s'agit des réserves 

au Règlement sanitaire international présenté par le Gouvernement néerlandais 

pour Surinam. 

Le Bureau décide de soumettre l'ordre du jour supplémentaire à l'Assem-

blée plénière et recommande de confier l'étude du nouveau point proposé au Groupe 

de travail chargé d'examiner le rapport du Comité de la Quarantaine internationale. 

2. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE ET DE SES COMMISSIONS PRINCIPALES 

Le Dr AUJALEU (France), Président de la Commission du Programme et du 

Budget, espère que sa Commission en aura terminé dès le soir même avec l'examen 

du rapport du Directeur général, au cours duquel d'ailleurs de nombreuses allusions 

ont été faites au projet de programme et du budget pour 1955. 

Le Dr JAFAR (Pakistan), Président de la Commission des Questions adminis-

tratives, financières et juridiques, déclare que sa commission étudie actuellement 

un certain nombre de projets de résolutions relatifs au barème de contributions, 

et que les travaux se déroulent de façon satisfaisante. 

Après un échange de vues auquel prennent part le Dr JAFAR, Sir Claude 

COREA (Ceylan) et^le PRESIDENT, il est décidé que si la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques n'a pas terminé l'étude du barème des 

contributions le lundi 10 mai, les débats sur le niveau du budget à la Commission 



du Programme et du Budget seront reportés à la séance du mardi après-midi 11 mai; 

quant à la Sous-Commission juridique, il. est convenu de laisser à la Commission 

des Questions administratives, financières et juridiques le soin de fixer la date 

de sa réunion. De même il appartiendrait à la Commission du Programme et du Budget 

de déterminer les dates de réunion des groupes de travail qu'elle pourrait créer. 

3. ELECTION DES MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE POUR SIEGER 
AU CONSEIL EXECUTIF 

Répartition géographique équitable s Point proposé par le Gouvernement de la 
République des Philippines (document A7/3) 

Le PRESIDENT, résumant le document présenté par le Gouvernement de la 

République des Philippines, explique que, de 1948 à 1953, le nombre d'Etats Membres 

habilités à désigner une personne pour siéger au Conseil Exécutif est demeuré plus 

ou moins constant dans deux Régions,. qu '-il a augmenté dans certaines et diminué 

dans d'autres, et que la République des Philippines prie 1'Assemblée de là Santé 

de formuler une interprétation claire et pr.éeiçe-de l'expression "répartition 

géographique équitable" figurant à l'Article 24 de la Constitution de l'Organisation. 
t • 

Le Dr GARCIA (Philippines) relève une légère erreur dans les chiffres 

cités dans son document : du fait que jusqu'en 1952, la Turquie a fait partie de 

la Région de la Méditerranée orientale, et non de l'Europe, il convient d'augmenter 

d'une unité les chiffres indiqués pour les années 1949, 1950 et 1951 en regard de 

"Méditerranée orientale" et de rectifier en conséquence les chiffres correspondants 

en regard de "Europe"„ 



Sur l'invitation du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL indique le nombre 

d'Etats Membres compris dans chaque Région î Afrique, 2 Etats Membres; Amérique, 21; 

Asie du Sud-Est, 7; Europe, 21; Méditerranée orientale, 12; Pacifique occidental, 9. 

Le Directeur général fait observer que dans l'étude de la question, il convient 

aussi de tenir compte de plusieurs éléments : augmentation du nombre de membres 

depuis 1948; absence des membres inactifs; et passage de certains pays d'une 

Région à l'autre. 

L'Ambassadeur HURTADO (Cuba) déclare que si l'on entend par "répartition 

géographique équitable" la représentation de toutes les Régions au sein du Conseil, 

il n'y a pas de problème, car le Conseil a toujours compris des membres venant de 

toutes les Régions de l'OMS, Si toutefois il s'agit d'une représentation numérique, 

la question se complique; il est difficile d'assigner un certain nombre de sièges 

au Conseil à chacune des Régions. 

D'autre part, il ne faut pas perdre de vue que l'Assemblée de la Santé 

est saisie d'une proposition visant à porter le nombre des membres du Conseil de 

18 à 24. Le nombre d'Etats Membres habilités à désigner une personne pour siéger 

au Conseil serait donc approximativement égal au tiers du nombre total des Membres 

de l'OMS. Dans l'hypothèse où le même principe de représentation proportionnelle 

serait appliqué à 11intérieur des Régions, l'Europe, comme les Amériques, aurait 

droit en fait à 7 sièges, puisqu'elle compte 21 Etats Membres. Si l'Assemblée de 

la Santé accepte d'appliquer ce principe, déjà reconnu dans toutes les autres Orga-

nisations, et augmente en conséquence le nombre des membres du Conseil, le problème 

se trouvera résolu. 



Le Dr JAFAR (Pakistan) fait observer qu'en appliquant strictement la 

règle de représentation proportionnelle, on obtient 1 siège pour 4 pays; dans ces 

conditions, l'Europe, qui compte 21 pays, n'aurait droit qu'à 5 sièges et non à 6, 

et la Région du Pacifique occidental aurait droit à 2 sièges au lieu d'un. 

Le Dr GARCIA (Philippines) déclare qu'il s'agit avant tout d'une question 

de principe; il désirerait savoir s'il faut interpréter "répartition géographique 

équitable" dans un sens quantitatif ou qualitatif. 

Le PRESIDENT explique que la question ne comporte pas qu'un aspect quanti-

tatif; certaines régions très vastes, comme l'Afrique par exemple, ne comprennent 

que 2 membres; le nombre minimum de sièges que l'on puisse attribuer à une Région 

est donc de un. 

Rappelant les remarques qui ont déjà été formulées au cours de précédentes 

Assemblées au sujet d'une répartition équitable des sièges au Conseil Exécutif, le 

Président se demande si pour assurer l'équilibre désirable, il ne vaudrait pas 

mieux voter Région par Région, au lieu de voter sur une liste générale. 

Le Dr AUJALEU (France) remercie le délégué des Philippines d'avoir posé 

la question sur le terrain des principes; pour sa part, il estime, comme l'Ambas-

sadeur Hurtado, qu'il serait plus judicieux d'attendre que l'Assemblée de la Santé 

se soit prononcée sur l'augmentation du nombre des membres du Conseil. 

M. de ERICE (Espagne) se range entièrement à l'avis du Dr Aujaleu, et 

estime que le Bureau devrait suggérer à l'Assemblée, au cas où elle porterait à 

24 le nombre des sièges au Conseil Exécutif, de réaffirmer le principe d'une 



répartition équitable des sièges entre les régions, en tenant compte du fait que 

le nombre des membres du Conseil correspondant à chaque Région devra être égal 

au tiers des Etats Membres compris dans cette région. 

Le Dr SAITA (Japon) rappelle qu'à la Sixième Assemblée Mondiale de la 

Santé un délégué de la Région du Pacifique occidental s'est élevé contre la compo-

sition de la liste présentée par le Bureau; il s'agit donc d'un problème urgent 

qui doit être résolu sans attendre et il importe d'étudier avec soin la proposition 

du Gouvernement des Philippines. • 

Le Dr MA.CCORMâCK (Irlande) estime qu'il est difficile de tenir compte 

d'une répartition géographique équitable lorsque l'on propose une liste de 9 noms; 

il serait préférable de proposer 12 membres. 

Après un échange de vues sur le sens qu'il convient d'attribuer à l'expres-

sion "répartition géographique équitable, le Dr GARCIA (Philippines) déclare qu'il 

interprète cette expression dans le sens mathématique du terme. C'est le nombre des 

pays dans les Régions, et non leur importance, qui doit entrer en ligne de compte. 

Le Dr AUJALEU (France) fait observer qu'un calcul strictement mathématique 

se trouve faussé dès l'origine, du fait que la Région de l'Afrique ne compte que 

2 Etats Membres. Il conviendrait donc de préciser tout d'abord qu'il devrait y avoir 

au Conseil au moins un membre originaire de chaque Région, et que pour le reste il 

faudrait se conformer, dans la mesure du possible, à la règle invoquée par le 

délégué des Philippines', mais attendre pour l'appliquer, que le nombre des sièges 

ait été porté à 24. 



M. BOUCHER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) s'associe 

pleinement aux vues exprimées par le Dr Aujaleu; il estime préférable de se fier 

au jugement des membres du Bureau et de laisser aux délégations toute leur liberté 

au moment du vote sur la liste des membres habilités à désigner une personne pour 

siéger au Conseil. . 

Le PRESIDENT estime, pour sa part, qu'il serait bon de guider les nouveaux 

Etats Membres dans leur choix, et il propose la répartition suivante, pour un total 

de 24 sièges s 

Régions comptant de 0 à 4 membres 1 siège 
" " " 5 à 9 " 2 sièges 
» « " 10 à 14 » 3 " 
» » » 15 à 19 " 4 « 
» » " 20 à 24 » 5 " 
» » » 25 à 29 " 6 • » 

soit un total de 21 sièges, les sièges restants étant attribués compte tenu d'une 

répartition géographique équitable. 

Le Dr HYDE, représentant du Conseil Exécutif, explique qu'après la 

Première Assemblée Mondiale de la Santé, lorsque l'on a fixé la procédure de vote 

inscrite depuis lors dans les articles 86 et suivants du Règlement intérieur de 

l'Assemblée, on a voulu s'écarter des formules rigides; les membres de l'Assemblée 

présentent des suggestions générales, et le Bureau recommande à l'Assemblée deux 

listes, dont une de six membres permettant d'assurer une répartition géographique 

équilibrée du Conseil dans son ensemble. Ce système est peut-etre compliqué, mais 

grâce à sa souplesse, il a donné dans le passé de bons résultats. 



Le Dr JAFAR (Pakistan) est surpris d'entendre dire que ce système a donné 

de bons résultats, alors que l'année précédente, un orateur a fait observer en 

séance plénière que la liste soumise par le Bureau n'était pas satisfaisante. Il 

est évident que les Régions qui ont été constituées les premières ont été favo-

risées au détriment de celles qui ont été constituées ultérieurement. Le Dr Jafar 

s'associe,par ailleurs, à la suggestion présentée par le Dr MacCormack. 

Le PRESIDENT constate que le Bureau se trouve en face de deux propositions î 

la première consiste à prendre note de la proposition du Gouvernement des Philippines 

et à attendre que le nombre de membres siégeant au Conseil ait été augmenté pour y 

donner suite; la deuxième consisterait à dresser une liste de 12 noms, la réparti-

tion des sièges entre les diverses Régions s'établissant comme suit : 

Afrique . . . . 1 siège 
Amérique 5 sièges 
Asie du Sud-Est . . . . . . . . . . 2 " 
Europe 5 " 
Méditerranée orientale 3 " 
Pacifique occidental 2 " 

Le Président rappelle à sen tour les difficultés que le système actuelle-

ment appliqué a soulevées au cours des Quatrième et Sixième Assemblées Mondiales 

de la Santé. 

Le Dr AUJALEU (France) fait observer qu'aux termes de l'article 88 du 

Règlement intérieur de l'Assemblée, le Bureau est tenu de présenter une liste de 

neuf noms, et non pas de douze. 



L'Ambassadeur HURTADO (Cuba) déclare que le Bureau est en effet lié par 

les règles définies à l'article 88 et qu'il n'est pas compétent pour en établir de 

nouvelles. En l'absence de dispositions précises concernant la répartition géogra-

phique des membres du Conseil, le Bureau doit donc élire librement les pays appelés 

à désigner des personnes pour siéger au Conseil. 

Le PRESIDENT déclare qu'en tout état de cause, le Bureau doit élaborer un 

système permettant d'établir une liste satisfaisante, et il rappelle le cas où 

l'Assemblée plénière n'a pas cru devoir entériner dans son intégrité la liste de 

six noms présentée par le Bureau. 

Le Dr JAFAR (Pakistan) ayant proposé de passer au vote, le DIRECTEUR 

GENERAL fait observer que le Bureau a reçu mandat d'étudier la proposition du 

Gouvernement des Philippines et de présenter des recommandations à son sujet avant 

d'établir la liste qui sera soumise à l'Assemblée. 

L'Ambassadeur HURTADO (Cuba) propose que le Bureau, ayant examiné le 

document A7/3, prie l'Assemblée d'inviter le Conseil à entreprendre une étude sur 

la composition du Conseil Exécutif et à soumettre à l'Assemblée une réglementation 

appropriée. 

Le Dr JAFAR (Pakistan), auquel s'associe le Dr MA.CCORMACK (Irlande), 

s'élève contre la proposition de l'Ambassadeur Hurtado, qui reviendrait à remettre 

à plus tard la décision sur la proposition du Gouvernement des Philippines, au 

grand désavantage des Etats Membres de la Région du Pacifique occidental. 



Un débat s'engage alors entre 11 Ambassadeur HURTADO (Cuba), qui déclare 

que le Bureau n'est pas compétent pour établir une réglementation, du moins pas 

une réglementation permanente, et le PRESIDENT et le Dr JAFAR (Pakistan), qui 

estiment que le Bureau doit parvenir à une conclusion sur ce point. 

Le Dr AUJALEU (France) formule une proposition aux termes de laquelle le 

Bureau, ayant examiné le document A7/3 présenté par le Gouvernement de la République 

des Philippines, et ayant constaté que certaines inégalités existent dans la répar-

tition des régions au sein du Conseil Exécutif, exprimerait fermement l'espoir que 

l'augmentation du nombre des membres du Conseil, si elle venait à être adoptée, 

permettrait d'améliorer cette représentation. 

Le PRESIDENT propose qu'étant donné l'heure tardive, la suite de la dis-

cussion soit remise à la séance du lendemain, et que dans l'intervalle, les membres 

désireux de présenter des propositions les formulent par écrit, de façon qu'elles 

puissent être examinées à la prochaine réunion du Bureau. 

Le DIRECTEUR GENERAL signale une erreur dans le document qui contient le 

résumé analytique des suggestions présentées par les membres pour les élections au 

Conseil Exécutif. Il conviendrait de rayer "Haïti" et "Panama", et d'inscrire, entre 

"Cuba" et "France", le mot "République Dominicaine", avec la mention Î "présenté 

par 2 Etats Membres". 

La séance est levée à 13 h. 55. 


