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Document établi par les délégations de la Fédération de Nigeria, de 
la République du Cameroun et de la République de Haute-Volta 

Les délégations susmentionnées désirent appeler l'attention de la séance 
plénière de l'Assemblée sur une anomalie manifeste dans la répartition géographique 
des sièges au Conseil exécutif, telle qu'elle est recommandée par le Bureau. Ces 
délégations sont d'avis que la répartition a été faite sans tenir dûment compte du 
nombre des sièges attribués à la Région de l'Afrique. Ces délégations désireraient 
tout particulièrement souligner qu'il y a 22 Etats Membres dans la Région de l'Afrique 
et que, si le rapport du Bureau est accepté par l'Assemblée, ces 22 Etats ne seront 
représentés au Conseil exécutif que par trois membres. En revanche, la Région de la 
Méditerranée orientale, qui compte 17 Etats Membres seulement, sera représentée par 
cinq membres au Conseil exécutif. Il y a là une disproportion évidente. On remar-
quera que la Région des Amériques compte 22 Etats Membres et une proportion théo-
rique de 4,972 sièges au Conseil exécutif. La Région de l'Afrique compte également 
22 Etats Membres et sa proportion théorique est aussi de 4,972 sièges, mais lorsqu'on 
considère la répartition effective des sièges au Conseil exécutif, on remarquera que 
la Région des Amériques aura cinq sièges tandis que la Région de l'Afrique n'en 
aura que trois, ce qui est contraire au principe d'une répartition géographique 
équitable. 

Les délégations susmentionnées sont d'avis que la répartition des sièges 
au Conseil exécutif, telle que l'a recommandée le Bureau, est incompatible avec 
l'article 24 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, qui 
dispose ce qui suit : 
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"Le Conseil est composé de vingt-quatre personnes, -désignées par autant. 
d'Etats Membres. L'Assemblée de la Santé choisit, compte tenu d'une répar-
tition géographique équitable, les Etats appelés à désigner un délégué au 
Conseil. Chacun de ces Etats enverra au Conseil une personnalité, techni-
quement qualifiée dans le domaine de la santé, qui pourra etre accompagnée 
de suppléants et de conseillers." 

En tant que membres du Bureau, ces délégations ne peuvent s'associer aux 
recommandations présentées maintenant à la séance plénière en ce qui concerne les 
sièges alloués à la Région de l'Afrique au sein du Conseil exécutif. En raison des 
anomalies mentionnées ci-dessus, ces délégations prient la séance plénière de 
choisir, dans la liste de 12 Membres proposée par le Bureau, 8 Membres qui permet-
traient d'assurer une répartition géographique équitable grâce à laquelle la Région 
de l'Afrique pourrait disposer du nombre exact de sièges auxquels elle a droit. 


