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1. BATIMENT DU SIEGE : ВЕSОI S FUTURS EN BUREAUX POUR Т SIEGE : point 3.15.2 de 
l'ordre du jour (résolution mi39.R52; documents А20 /АFL /9 et А20 /AFL /Conf. Doc. 

Nos 4 et 12) (suite de la discussion) 

Le PRÉSIDENT attire l'attention de la Commission sur l'amendement proposé par 

les délégations des Etats -Unis d'Amérique, de la France, de l'Irlande, de l'Italie, de 

la Pologne et du Sénégal au projet de résolution soumis à la Commission 

(А20 /AFL /Conf. D oc.No 4). Il est proposé de remplacer les alinéas du point 3 du dispo- 

sitif par ce qui suit : 

"a) à continuer à étudier d'une manière aussi précise que possible ces besoins, 

compte tenu des différentes remarques et suggestions faites au cours des débats, 

notamment celles qui concernent les perspectives d'accroissement du personnel; 

b) à étudier à nouveau toutes les possibilités que peut encore offrir le 

bâtiment actuel; 

c) à entrer en consultation avec les pouvoirs locaux en vue de l'acquisition 

des terrains supplémentaires que les agrandissements éventuels pourraient exiger; 

d) à présenter à la quarante et unième session du Conseil exécutif, puis à la 

Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, le résultat de ses études, y 

compris les prévisions de dépenses correspondantes ". 

м. TURBANSKI (Pologne) précise que, puisqu'il est co- signataire de l'amende- 

ment, il retire celui qu'il a proposé à la précédente séance. Il tient cependant à 

ajouter que le présent amendement ne satisfait pas pleinement sa délégation, dont 

l'attitude a été dictée par le souci de se montrer conciliante. 
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M. WACHOB (Etats -Unis d'Amérique) déclare que le projet de résolution, 

modifié. par l'amendement dont sa délégation est .co- signataire, ne doit pas être inter- 

prété comme un engagement à construire une annexe au Siège de l'OMS. Avant qu'une 

décision définitive soit prise à ce sujet, le Gouvernement des Etats -Unis voudrait 

examiner les études détaillées qui seront entreprises par le Directeur général 

conformément . la demande contenue dans le projet de résolution amendé. 

M. 100GWATER (Pays -Bas) déclare que sa délégation approuvera le projet de 

résolution tel qu'il a été amendé. Elle demandera au Directeur général d'envisager, 

dans les études qu'il va entreprendre, la possibilité d'agrandir, le cas échéant, le 

bâtiment provisoire. Le délégué des Pays -Bas voudrait savoir s'il est certain que 

l'on ne peut pas construire un bâtiment incombustible plus grand. 

M. BRADY (Irlande) recommande à la Commission d'adopter la proposition 

contenue dans l'amendement présenté conjointement par un certain nombre de délégations, 

dont la sienne. La délégation de l'Irlande interprète cet amendement dans le même sens 

que le délégué des Etats -Unis d'Amérique. Aucun engagement concernant la construction 

de locaux supplémentaires ne devra être pris avant que le Directeur général ait fait 

rapport à la quarante et unième session du Conseil exécutif et à la Vingt et Unième 

Assemb ée mondiale de la Santé sur les résultats dés nouvelles études que prévoit 

l'amendement. 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire, comprend le point de vue du 

délégué des Pays -Bas; les choses seraient plus faciles si l'on pouvait disposer 
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du terrain nécessaire pour faire ce qui a été proposé, c'est -à -dire construire des 

locaux temporaires plus grands. Mais cela parait malheureusement peu probable. Cepen- 

dant, le Secrétariat ne perdra pas de vue cet aspect du problème. Si des locaux sup- 

plémentaires devenaient nécessaires, le Directeur général essaierait de trouver encore 

du terrain adjacent à celui du bâtiment actuel afin d'y construire d'autres bâtiments 

temporaires. S'il n'est pas possible de trouver du terrain à cet endroit, il faudra 

louer des locaux ailleurs. 

L'intention du projet de résolution, tel qu'il a été amendé, est de préciser 

que la Vingtième AssemЫée mondiale de la Santé n'engage aucune des Assemb ées à venir 

à construire des locaux supplémentaires cela va de soi, bien entendu. Mais M. Siegel 

a cru comprendre,au cours de la discussion qui a eu lieu sur ce sujet lors de la 

précédente séance, qu'un point avait été tiré au clair, à savoir que le Directeur 

général devait prendre toutes les mesures possibles pour que l'Organisation puisse 

acquérir tout le terrain disponible en vue d'un agrandissement, afin de protéger 

l'avenir du bâtiment du Siège. 

Le Professeur AUJALEU (France) dit que sa longue expérience de la marche de 

l'Organisation lui a appris que les résolutions devaient être prises comme argent 

comptant sans que l'on insiste trop sur la clarté. Il serait fâcheux qu'un jour le 

Directeur général soit appelé à construire un nouveau bâtiment alors qu'il n'y a plus 

de terrain disponible autour du bâtiment actuel. 

Le Dr LAYTON (Canada) déclare que, dans sa réponse au délégué des Pays -Bas, 

le Secrétaire semble avoir envisagé un agrandissement latéral; mais il existe une autre 

alternative qui est la surélévation. On expose actuellement au Canada une construction 
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bizarre appelée "Habitat 67 ". C'est une monstruosité architecturale, mais le principe 

de la construction verticale pourrait apporter une solution au рrob èте soumis à la 

Commission. 

Le Dr OLGUIN (Argentine) dit que le projet de résolution et l'amendement ont 

pour objet de répondre aux besoins fonctionnels de la mise en oeuvre d'un programme 

d'assistance aux gouvernements et d'autres décisions approuvées par les organes 

directeurs de l'Organisation. La délégation de l'Argentine s'inquiète comme toujours 

des incidences financières du projet. L'importance accordée pendant les discussions, 

ainsi que dans le projet de résolution et dans l'amendement, aux études à entreprendre 

sur les besoins futurs et la possibilité. de loger davantage de. personnel dans le 

bâtiment actuel suffit à convaincre la délégation de l'Argentine que l'aspect financier 

du problème a reçu toute l'attention requise. 

Le SECRErAIRE, répondant au délégué du Canada, déclare qu'il aurait da 

signaler que les règlements de construction en vigueur dans la République et Canton 

de Genève comportent des dispositions qui ne permettent guère d'envisager une sure- 

, lévation des locaux temporaires. 

Le Dr WAIED (Afghanistan) dit que l'effectif du personnel de l'Organisation 

ne cesse de s'accroître, ce q'i Pendra indispensable, un jour ou l'autre, un agrandis- 

sement des locaux. Louer des bureaux ne constitue donc pas une solution rationnelle. 

Compte tenu de cette constatation et des besoins des pays en voie de développement, la 

délégation de l'Afghanistan préférerait que l'on construise un bâtiment provisoire 

simple, fonctionnel et peu onéreux. Si l'étude des besoins à long terme révèle qu'un 

agrandissement permanent est indispensable, les travaux préparatoires á 
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cet agrandissement devraient être entrepris en même temps que ceux qui concernent le 

bâtiment temporaire, puisque le Directeur général a dit qu'en ce moment il y avait du 

terrain disponible et qu'en outre le colt des matériaux de construction augmente 

chaque annéе. 

Le PRESIDENТ soumet à la Commission le texte amendé du projet de résolution : 

La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur les besoins futurs en bureaux au Siège, 

présenté par le Directeur général conformément à la demande qui lui avait été 

adressée par le Conseil exécutif à sa trente -neuvième session, 

1. APPROUVE, dans la limite d'une dépense de $x+00 000, la construction d'un 

bâtiment temporaire ignifugé adjacent au bâtiment du Siège, afin de faire face 

aux besoins à court et â moyen terme en bureaux supplémentaires; 

2. AUTORISE le financement de ces travaux par prélèvement d'une avance sur le 

fonds de roulement, et, nonobstant l'article 6.4 du Règlement financier, approuve 

le remboursement de cette avance en plusieurs années au moyen des sommes prévues 

au budget annuel pour le loyer de bureaux; 

3. AUТORISЕ et IMITE le Directeur général, en ce qui concerne les besoins à 

long terme en bureaux supplémentaires : 

a) à continuer à étudier d'une manière aussi précise que possible ces 

besoins, compte tenu des différentes remarques et suggestions faites au 

cours des débats, notamment celles qui concernent les perspectives 

d'accroissement du personnel; 

b) à étudier à nouveau toutes les possibilités que peut encore offrir 

le bâtiment actuel; 

c) à entrer en consultation avec les pouvoirs locaux en vue de l'acqui- 

sition des terrains supplémentaires que les agrandissements éventuels 

pourraient exiger; 
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d) à présenter à la quarante et unième session du Conseil exécutif, puis 

à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, le résultat de ses 

études, y compris les prévisions de dépenses correspondantes. 

Décision : Le projet de résolution est adopté à l'unanimité. 

2. FONDS DE ROULEMENT : AVANCES PRELEVEES POUR LIVRAISON DE FOURNITURES D'URGENCE 
AUX ETАтs MEMBRES EN VЕ гu DE LA RESOLUТIoN WIA18.14- : point 3.1+.2 de l'ordre 

du jour (document А20 /АFL/12) 

Le SECRÉTAIRE explique que des fournitures d'urgence ont été achetées pour 

l'Italie conformément aux dispositions de la partie C de la résolution WHA18.14 de la 

Dix- Huitième AssemЫée mondiale de la Santé, qui autorise le Directeur général à 

avancer à cette fin des sommes prélevées sur le Fonds de roulement et l'invite à 

faire rapport chaque année à l'Assemblée de la Santé sur ces prélèvements. 

Au moment оà le rapport contenu dans le document A20 /АFL /12 a été préparé, 

et jusqu'à ce jour, l'avance n'a pas été .remboursée, mais M. Siegel croit savoir que 

des mesures ont été prises par le Gouvernement italien à cette fin. 

. Le paragraphe 3 du document soumis à la Commission recommande à celle -ci de 

prendre _lotе du 'app'rt d:t Directeur générai. 

Le Professeur. VANNUGLI (Italie) exprime la reconnaissance du Gouvernement 

italien pour la réaction immédiate de l'Organisation à qui il avait demandé de lui pr_c- 

curer des vaccins au moment des inondations qui ont causé de si grands ravages, notam- 

ment à Florence, en novembre 1966. Il a fallu constituer de nouvelles réserves. Les 

mesures prises pour éviter les épidémies ont été efficaces; on n'a constaté aucune 

augmentation du nombre des cas de maladies transmissibles, ni de détérioration de 

l'état de santé général. 
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• Le retard apporté au remboursement de l'avance consentie par l'Organisation 

tient seulement á des questions de procédure et au moment où il a quitté son pays, le 

délégué de l'Italie a revu l'assurance que tout serait réglé d'ici un jour ou deux. 

Il exprime la gratitude de l'Italie à tous les autres pays pour leurs mani- 

festations de solidarité : toute l'assistance demandée sur le plan sanitaire a été 

revue en l'espace de deux jours. 

Le FRЕSIDENТ soumet á la Commission le projet de résolution suivant : 41 

"La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé 

• PREND NOTE du rapport du Directeur général sur la livraison de fournitures 

d'urgence aux Etats Membres dans les conditions fixées par la résolution WIA18.11}." 

Décision : Le projet de résolution est adopté à l'unanimité. 

3. CENгRE INт_'ERNATIONAL IE RECHERCHE SUR LE CANCER : ACCORD ЕNьRE L' 0!4Ѕ ET LE 
QOUVEF�NEMENP FRANCA2S SUR LE sTATUT JURц?IQUE ET LES PRIVILEGES ET IMNЮNIlЅS DU 
CENTPE : Point 3.16 de l'ordre du jour (résolutions WнA19.24 et EB39.R14.5; docu- 

ment А2о/AFL/7 ) 

I 
Le SEC,цEТА1Е présente le document А20 /AFL /7 où est reproduit le texte de 

l'accord de siège qui a été conclu entre l'OMS et le Gouvernement de la France sur 

les privilèges et immunités du Centre international de Recherche sur le Cancer, et 

1 'ёсhапgе de notes entre le Gouvernement de la France et l'OMS définissant le statut 

juridique et les privilèges et immunités du Centre. 
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La Commission voudra saris doute prendre note de l'accord et exprimer son 

approbation de l'installation à Lyon du Centre international de Recherche sur le 

Cancer. 

Le Dr BTRAIAU (République fédérale d'Allemagne) rappelle á la Commission que 

le Centre a commencé ses travaux le ter juillet 1966 sous la direction du Profes- 

seur Higginson. A ce moment là. des contacts ont été établis entre les diverses insti- 

tutions s'intéressa -t á Is lutte contre le cancer. Après consultation du Conseil scien- 

tifique, un certain nombre de bourses d'études ont été attribuées à des chercheurs. Le 

Directeur et son personnel se sont installés dans des locaux temporaires à Lyon. Le 

Gouvernement français a pris contact avec les autorités de 1a ville afin qu'elles 

mettent à la disposition du Centre des locaux adaptés á ses fonctions. 

Au nom des Etats participants, le Dr Stralau tient á remercier les auto- 

rités lyonnaises de leur aide généreuse, et le Gouvernement français ainsi que l'OPE 

de la part qu'ils ont prise à l'élaboration du Statut du Centre et de l'accord de 

siège. Il adresse un témoignage de gratitude particulier au Professeur Aujaleu et au 

iDr Candau qui ont rendu possible la création du Centre. Il demande aux membres de la 

Commission d'approuver l'accord de siège et l'échange de notes. 

M. de CONIUCК (Belgique) demande quelles sont pour l'0Т15 les incidences 

budgétaires éventuelles des activités du Centre international de Recherche sur le 

Cancer. 

Le SECRÉTAIRE répond pue le Centre international de Recherche sur le Cancer 

a été créé en vertu de la résolution WНA18.44 de la Dix Huitième Assemblée mondiale de 
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la Santé. Son Statut du Centre, annexé à. ladite résolution, prévoit que le finance- 

ment sera entièrement assuré par les Etats participants. 

Le Р ESIDENI` donne lecture du projet de résolution suivant : 

La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant pris connaissance du texte de l'accord de siège définissant le statut 

juridique et les privilèges et immunités du Centre international de recherche 

sur le Cancer et de l'échange de notes s'y rapportant, signés á Paris le 

14 mars 1967 par le Gouvernement français et l'Organisation mondiale de la 

Santé; et 

Notant que le Conseil de Direction du Centre, au cours de sa troisième 

session, a recommandé l'approbation de cet accord, 

APPROUVE l'accord de siège ainsi que les notes échangées á cette occasion. 

Décision : Le projet de résolution est adopté á l'unanimité. 

4. NORMES APPLICABLES AUX-VOYAGES : Point 3.17 de l'ordre du jour (résolu- 

tions WнA19.12 et EB39.121) 

Le PпESIDENI demande au Dr lao de présenter la question. 

Le Dr IAl, Rергёѕеntаnt du Conseil exécutif, rappelle qu'avant d'avoir été 

examinée par le Conseil exécutif h sa trente- neuvième session, la question d'un régime 

uniforme applicable aux voyages pour l'Organisation des Nations Unies, les institu- 

tions spécialisées et l'Agence internationale de l'anergie atomique, a été débattue 

par le Comité consultatif de la Fonction publique internationale qui a présenté cer- 

taines recommandations au Comité administratif de Coordination (CAC). Le CAC a décidé 
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d'adopter ces recommandations, qui ont ensuite été approuvées par l'Assemb ée généralе 

des Nations Unies. 

Les normes sont identiques à celles qu'applique l'ONE depuis 1962; c'est donc 

celle -ci qui, dans une certaine mesure, a donné l'exemple. 

Par sa résolution ЕB39.Р21, le Conseil exécutif a reсоmmandé que l'Assemb ée 

adopte une résolution exprimant sa satisfaction qu'un accord soit intervenu entre 

l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et 1'АIEА sur des normes 

communes applicables aux voyages. 

Le PпЕ8 I1 invite la Commission à adopter le projet de résolution contenu 

dans la résolution ЕB39.121 du Conseil exécutif. 

Décision : Le projet de résolution est adopté á l'unanimité. 

5. PROGRAMNE COMMUN FА%NЬS SUR LES NOPIИES ALIIVENTAIFIEB; AMEN.CEMEЛFPS AUX STAïUPS 
DE LA COMMISSION DU CODEX ALIMEN"_'APtiiUS : Point 3.19 de l'ordre, du jour 
(résolutions wRA16.42, WHA17.44 et EB39.R31; document A20/AFL/5) 

. Le PRESIDENT demande au Dr lao de présenter la question. 

Le Dr RAO, représentant du Conseil exécutif, explique qu'après avoir examiné 

le rapport du Directeur général concernant le programme commun FA %MS sur les normes 

alimentaires,le Conseil exécutif a recommandé que l'Assemblée de la Santé adopte une 

résolution approuvant les amendements aux statuts de la Commission du Codex Alimentarius 

adoptés par le Conseil de la FAO à sa quarante -septième session. La résolution recomman- 

dée par le Conseil figure dans sa résolution F:R39,R31. 
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Le Dr CAYLA (France) déclare que la délégation française est très satisfaite 

des amendements apportés aux statuts de la Commission du Codex Alimentarius et en 

particulier du nouvel alinéa a) de l'article 1 soulignant que le but essentiel de cette 

Commission est de "protéger la santé des consommateurs et assurer des pratiques loyales 

dans le commerce alimentaire ". 

Le Dr Cayla exprime le regret que seuls les Etats Membres de la FAO aient 

été représentés á la quatrième session de la Commission, alors que des convocations 

avaient été envoyées à tous les Etats Membres. Les Membres de TOMS devraient s'inté- ј 

resser davantage aux travaux de la Commission, surtout maintenant que celle -ci a pour 

préocéupаtion première les aspects sanitaires de la nutrition. 

Le Dr LAYTON (Canada) souscrit aux observations du délégué de la France. Il 

ajoute que les amendements rendent les statuts plus clairs et que les activités de 

la Commission ont cessé d'étre financées par un fonds en déрót. 

Le PRESIDENT soumet à la Commission le projet dе résolution contenu dans 

la résolution EB39.R31 du Conseil exécutif. 

Décision : Le projet de résolution est adopté á l'unanimité. 

6. PROPOSITIONS D'A DМЕNI'Ѕ AUX ARTICLES 24 ET 25 DE LA CONSTITUTION (PROPOSITION° 
DU BRESIL, DU CAMEROUN, DE LA COTE D'IVOIRE, DU DAHOMEY, DE LA GUINEE, DE L'INDE, 
DE L'IRAN, DE LA JAMAIQUE, DU MALI, DE LA REPUBLIQUE -UNIE DE TANZANIE ET DU TOGO) : 

Point 3.7 de l'ordre du jour (document A20 /AFL /8) 

Le PRESIDENT demande au Secrétaire de présenter la question et indique que 

les débats devraient e^tre divisés en deux parties : la première portant sur le nombre de 

pays appelés á désigner un membre du Conseil exécutif, la seconde sur les textes des 

amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution. 
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• Le SECRÉTAIRE rappelle que la Constitution est rédigée en cinq langues, et 

que les cinq textes sont également authentiques. Les amendements, qui doivent être` 

adoptés á la majorité des deux tiers, sont annexés en anglais, en espagnol, en français 

et en russe au document présenté à la Commission. Le texte chinois sera préparé 

lorsqu'un texte définitif sera soumis à l'Assemblée siégeant en séance plénière. 

La suggestion á l'effet que la Commission examine d'abord le nombre des 

Membres appelés á désigner un membre du Conseil et passe ensuite au débat sur le 

libellé précis des articles 24 et 25 de la Constitution répond au voeu du Directeur 

général de faciliter les travaux de la Commission au stade de la décision. 

Le Secrétariat est prêt á fournir toute l'assistance nécessaire. 

Le Dr KEITA (Guinée) explique que le document, tel qu'il est présenté 

comporte trois propositions tendant á augmenter le nombre des Membres appelés h 

désigner une personne pour siéger au Conseil exécutif : la première, émanant essen- 

tiellement des pays d'Afrique, suggère le chiffre de vingt -sept; la seconde - propos 

sition indienne - le chiffre de vingt -huit; la troisième - proposition brésilienne - 

le chiffre de trente. De l'avis du Dr Keita, la Commission devrait retenir le premier 

ou le dernier chiffre, qui sont facilement divisibles par trois, puisque le Conseil 

exécutif se renouvelle par tiers. 

Le Dr Keita demande si on a calculé comment se répartiraient les sièges au 

cas où la proposition brésilienne serait adoptée. La proposition africaine, á laquelle 
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.1а JamaТque s'est associée, tient compte des discussions du Conseil exécutif, qui 

semblent indiquer que deux des trois sièges supplémentaires dans un Conseil exécutif 

de vingt -sept membres devraient étre réservés à des pays de la Région africaine. Si 

la proposition brésilienne tendait au méme résultat, les délégations africaines reti- 

reraient leur propre proposition en faveur de celle du Brésil, qui vise à fixer à 

trente le nombre des membres du Conseil exécutif; dans la négative, elle préfèrerait 

maintenir sa proposition. 

Le Dr CAYLA (France) estime qu'il est évident qu'un accroissement du nombre 

des membres du Conseil exécutif répond à une nécessité logique, puisque le nombre 

des Membres de l'Organisation a augmenté de 45 %. Tout comme le délégué de la Guinée, 

il pense que le nombre choisi devrait étre divisible par trois : soit 27 soit 30. 

Il se pose des questions pratiques. Tout d'abord, la salle du Conseil exécutif 

peut --elle accueillir 30 membres ? Il semble bien que ce soit le cas. En second lieu, 

un Conseil de 30 membres ne reviendrait -il pas trop cher á l'Organisation ? Dans la 

négative, la délégation française appuiera ce chiffre. Si la proposition ne rencontre 

pas l'agrément de l'Assemblée de la Santé, la délégation française se ralliera à la 

4'ormule des 27 membres, mais sa préférence va au chiffre de 30. 

Le PRESIDENT rappelle á la Commission sa suggestion de procéder á un 

examen général qui portera d'abord sur le nombre des sièges puis sur le libellé des 

articles correspondants de la Constitution. 

Il en est ainsi décidé. 
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Le SЕСREТAIRЕ , répondait au délégué de la France, indique que le bátiment 

actuel pourrait accueillir trente membres et qu'il n'y aurait pas d'importantes réper- 

cussions budgétaires. Il faut bien se dire, d'autre part, que la décision ne prendrait 

effet que dans quelques années. 

Le Dr STRALAU (République fédérale d'Allemagne) dit que sa délégation n'est 

pas indifférente au problème et craint qu'une augmentation du nombre des membres du 

Conseil exécutif ne ralentisse ses travaux. La meilleure solution serait le maintien 

1 
du statu quo, mais si un changement est inévitable, il ne faudrait pas dépasser le 

nombre de vingt-sept. . 

Le Dr DUNA (Roumanie) souligne que l'Assemblée se trouve devant un problème 

qui a retenu l'attention de nombreuses autres organisations. 

A l'origine, TOMS comptait une soixantaine de Membres et elle en compte 

maintenant 128. I1 est à espérer que ce nombre va encore augmenter. Il faut donc non 

• seulement prévoir une augmentation correspondante du nombre des membres du Conseil 

exécutif, mais aussi viser à l'adaptabilité. Les articles 24 et 25 de la Constitution 

se sont révélés inopérants à cet égгrd. Qu'on décide ou non d'augmenter le nombre des 

Membres habilités à désigner une personne pour siéger au Conseil exécutif, il faudra 

apporter des aménagements pour respecter le principe d'une répartition géographique 

équitaЫe. De l'avis du Dr Duna, la meilleure façon d'assurer une répartition équi- 

librée est de porter le nombre des membres du Conseil exécutif à trente, conformément 

à la proposition présentée par le Brésil en octobre 1966, et de modifier la 

Constitution en conséquence. 
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Le Dr BENYАКI -1 .Р (Marge) estime que le fond de la question n'est pas 

d'augmenter le nombre des pays habilités à, désigner une personne pour siéger au 

Conseil exécutif tout simplement parce que le nombre des Membres de l'СiV1S s'est accru. 

Le vrai problème est celui qui résulte de la répartition inéquitable et du déséqui- 

libre géographique. La vérité c'est que, lorsqu'on s'était mis d'accord sur le nombre 

primitif de 24, il existait très peu de pays indépendants en Afrique. Maintenant qu'il 

y en a beaucoup, cette Région se trouve insuffisamment représentée au Conseil 

exécutif. 

Une autre considération essentielle est que, pour pouvoir travailler avec 

efficacité, le Conseil exécutif ne doit pas compter trop de membres. Mais, si l'on 

se refuse à toute augmentation, il faudrait de toute façon opérer une redistribution. 

Par conséquent, le chiffre de 27 semble préférable à la délégation marocaine, à 

condition que l'Afrique soit convenablement représentée. 

M. 100GLWATER (Pays -Bas) croit constater que divers chiffres sont acceptables 

pour.de nombreux pays; la question qui se pose est celle de la distribution. Tous les 

pays tiennent à voir leur région dament représentée. Il serait peu réaliste de voter 

sur un nouveau chiffre sans savoir comment les sièges seront répartis. Pour ce qui 

est des critères d'après lesquels les sièges doivent étre répartis, M. Hoogwater 

rappelle à la. Commission le dicton selon lequel tous les hommes sont égaux,, mais 

certains davantage que d'autres. . 

Si M. Hoo water est intervenu dans le débat, c'était pour tacher de rendre 

la discussion plus claire. - 
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Le Dr AL -WAHBI (Irak) souligne que tous les membres de la Commission sont 

au courant de ce qui a motivé la présentation des amendements aux articles de la 

Constitution : la répartition des 24 sièges du Conseil exécutif est devenue inéquitable. 

L'idée est de rectifier la situation. Il semble au Dr Al -Wahbi qu'il y a deux Régions 

qui souffrent de la répartition inéquitable : l'Afrique et le Pacifique occidental. 

La Commission doit pousser le débat jusqu'à ce qu'elle se soit assurée que l'injus- 

. tice a été réparée. 

La délégation de l'Irak appuiera la proposition tendant à porter à 27 le 

nombre des membres du Conseil exécutif. Parallèlement, il serait heureux d'avoir des 

explications concernant les chiffres mentionnés dans les autres propositions, pour 

le cas où certaines considérations lui auraient éсhaррé. 

М. NISIDORI (Japon) est d'accord avec le délégué des Pays -Bas sur la néces- 

sité d'une discussion plus claire et plus réaliste. 

• Il se demande s'il n'y aurait pas lieu, dans l'intérêt de la clarté, que 

10 
le Secrétariat fournisse des renseignements plus complets sur chaque proposition. 

en précisant le nombre de sièges qui reviendrait à chaque Région dans chaque cas. 

Le SEСREТАIRE appelle l'attention de la Commission sur les articles 24 et 

25 de la Constitution (page 8 des Documents fondamentaux, dix- huitième édition). Les 

amendements proposés tendraient à modifier le libellé de ces articles. 
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En réponse á M. Nisodori, le Secrétaire dit que le Secrétariat pourrait, 

pour la prochaine séance, présenter les renseignements sous forme de tableaux en indi- 

quant la répartition proportionnelle des sièges au Conseil exécutif entre les six 

Régions de l'OMS sur la base de la situation actuelle et sur celle qui résulterait des 

trois augmentations proposées. 

Il en est ainsi décidé. 

M. PLEVA (Tchécoslovaquie) souligne que la question en discussion est d'une 

extrême importance étant donné le rôle capital du Conseil exécutif pour les activités 

de l'ensemble de l'Organisation. La composition actuelle du Conseil est bonne, quoique 

pas entièrement satisfaisante. On peut admettre que certaines Régions de 1'OMS ne sont 

pas suffisamment représentées, mais est -il juste de fixer exclusivement en fonction du 

nombre total des Membres d'une Région le nombre des Membres qui, dans cette Région, 

devraient être habilités à désigner une personne pour siéger au Conseil exécutif ? 

Et qu'en est -il de la représentation des grandes puissances ? I1 ne fait 

aucun doute qu'il est question, dans d'autres institutions spécialisées, de permettre 

aux grandes puissances de se faire représenter d'une façon presque р'гmanente au sein 

des organes exécutifs, et la délégation tchécoslovaque est tout à fait en faveur de 

cette solution. Il y aurait peut -être intérêt à aller encore plus loin dans ce sens à 

l'OMS, mais ne risquerait• -on pas ainsi de compromettre les intérêts des représentants 

d'autres pays, en particulier de ceux d'une région, étant donné le critère que M. Pléva 

vient d'évoquer ? 
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La délégation tchécoslovaque est en faveur de l'élargissement du Conseil 

exécutif mais pas uniquement parce que cela permettrait à une Région d'être pleinement 

représentée, et ce malgré toute la sympathie de la Tchécoslovaquie pour cette Région. 

Le problème de la représentation par régions est si important qu'il faut absolument 

rechercher une solution correcte avant que n'intervienne un vote sur l'importance de 

l'augmentation. Peut -être le mieux serait -il d'augmenter de six le nombre des membres 

du Conseil, mais il importe d'abord de décider comment les six sièges supplémentaires 

seraient répartis entre les six Régions de l'OMIS. 

Le PRESIDENT pense que la Commission désirera avoir le temps de prendre 

connaissance des données supplémentaires proposées par le Secrétaire. 

M. GOP liJATH (Inde) explique que son gouvernement a soigneusement étudié la 

question dont est saisie la Commission avant de prendre sur lui de soumettre une pro- 

position d'amendement de l'article 24 de la Constitution. A la lecture des documents 

en discussion, la délégation de l'Inde a constaté que de nouvelles propositions d'aug- 

mentation du nombre des membres du Conseil ont été reçues d'autres pays. Toutes ces 

. propositions visent le même objectif : assurer dans une mesure réalisab e et satis- 

faisante une répartition plus équilibrée des six Régions de l'OPUS au sein du Conseil 

exécutif. La délégation de l'Inde aime à croire qu'après avoir procéd6 à une discussion 

complète, la Commission arrivera à fixer un chiffre optimum acceptable pour tous. 

Il faut avoir présents à l'esprit certains principes généraux. Tout d'abord, 

il faut faire en sorte que les sièges au Conseil exécutif soient équitablement répartis 
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de manière à refléter convenablement l'augmentation du nombre des Membres de l'Organi- 

sation; d'autre part., les Régions qui ont été jusqu'ici insuffisamment représentées 

devraient pouvoir participer plus pleinement aux travaux du Conseil. La question de la 

répartition équitable doit ftre appréciée tant en fonction du nombre des pays intéressés 

qu'en fonction de l'importance de la population. En second lieu, chaque Région 

devrait être représentée par.au moins 3 Membres afin qu'au moins un nouveau puisse 

être élu chaque annéе. La délégation de l'Inde attache la plus haute 

importance à ce principe. Une proposition analogue, avait été faite par le Comité ré- 

gional de l'Asie du Sud -Est à sa dix -neuvième session. Si elle était adoptée, elle 

permettrait une plus grande participation des Etats Membres aux travaux du Conseil, 

avec tous les avantages qui en résulteraient. Ces remarques n'ont qu'un caractère pré- 

liminaire et la délégation de l'Inde se_.réserve de revenir sur la question lorsqu'elle 

le jugera opportun. 

Le Dr WONe (Sénégal)' souligne que sa délégation est pleinement consciente de 

la nécessité de ne pas gonfler exagérément le Conseil exécutif, dont l'efficacité exige 

une limitation relative du nombre de ses membres. Cependant, les profonds changements 

intervenus dans la composition de l'0MS ont déséquilibré la représentation des diverses 

Régions au Conseil, et le maintien de ce déséquilibre risquerait de créer un malaise qui 

à son tour retentirait précisément sur l'efficacité du travail du Conseil. De l'avis du 

Dr Woné, cette considération est la plus importante des deux, de sorte que le délégué du 

Sénégal soutiendra l'amendement brésilien, qui est le plus de nature à réintroduire un 

équilibre entre les diverses représentations sans cependant entratner de diminution du 

nombre des représentants de quelque Région que ce soit. 
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A propos d`équité et d'équilibre, la délégation du Sénégal ne considère pas 

le Conseil exécutif comme un fromage que l'on doive se partager nécessairement en 

parts égalés; bien plutót, elle le considère comme une école permettant aux délégués 

des Etats Membres de s'informer plus rapidement et plus efficacement des problèmes et 

des méthodes en matière de coopération sanitaire internationale. Or, il se trouve 

justement que l'une des Régions les moins bien représentées est celle qui a le plus 

besoin d'aller à cette éсоlе. Pour cette raison, le Dr Woné espère que la Commission 

voudra bien se rallier à cette augmentation qui, seule, permettrait de réintroduire 

un équilibre juste et satisfaisant. 

Le Dr KEITA (Guinde) fait remarquer que les procès - verbaux des discussions 

approfondies qui ont eu lieu sur cette question à la trente- neuvième session du 

Conseil exécutif fournissent tous les renseignements nécessaires. Les données commu- 

niquées à l'Assemblée de la Santé concernant les élections passées au Conseil 

exécutif font clairement ressortir le déséquilibre dont souffre la représentation des 

différentes Régions. L'Afrique, avec 28 Membres sur 121, ne dispose que de 4 sièges 

au Conseil exécutif tandis que l'Europe, avec з8 Membres, en possède 7. Proportion- 

nellement, l'Afrique devrait avoir б sièges. La Région du Pacifique occidental est 

semblablement désavantagée; elle devrait avoir 3 sièges au lieu des 2 qui lui sont 

actuellement accordés. Pour l'instant, les autres Régions sont toutes convenablement 

représentées. 

Au Conseil exécutif, on s'est rendu compte que toute augmentation tendant 

à établir un équilibre plus équitable devrait porter le nombre de membres à un chiffre 
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divisible par trois, d'où les deux propositions soumises à la Commission : celle du 

groupe africain, visant à porter le nombre des membres du Conseil de 24 à 27 et celle 

du Brésil suggérant de le porter à 30. Dans leurs discussions préliminaires, les délé- 

gations africaines ont estimé que les trois sièges additionnels devraient étre affectés 

proportionnellement aux Régions désavantagées, c'est -à -dire deux à. l'Afrique et un 

au Pacifique occidental. 

La proposition brésilienne, si elle était adoptée, irait encore plus loin 

dans le bon sens, puisque l'Afrique aurait alors 7 sièges. En conséquence, si l'avis 

général semblait pencher en sa faveur, le groupe des pays africains serait disposé 

à retirer son projet d'amendement. 

M. THORP ( Nouvelle- Zélande) rappelle que son gouvernement a fait savoir au 

Directeur général que la Nouvelle -Zélande préconisait une légère augmentation du 

nombre des membres du Conseil exécutif. Comme on l'a déjà fait remarquer, un organe 

exécutif perd nécessairement de son efficacité à mesure que le nombre de ses membres 

s'accroit; il s'ensuit que plus il dépasse le nombre optimal, moins son action est 

valable. Avant d'en venir à une conclusion définitive, la délégation néo- zélandaise 

souhaiterait attendre les renseignements supplémentaires qui ont été demandés au 

Secrétariat. Il est en outre peu satisfaisant de prendre pour critères certains des 

facteurs qui ont été mentionnés au cours du débat concernant la répartition des sièges 

entre les Régions. Dans aucune organisation internationale il n'a jamais été question 

de se référer à l'effectif d'une population pour régler un problème de ce genre. 
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Autant que le sache M. Thorp, il n'existe pas non plus d'institution spécialisée qui 

accorde une représentation permanente exclusivement aux grandes puissances. Plus on 

aura de critères à observer, plus on sera porté à augmenter excessivement l'eff'ctif 

du Conseil. 

M. KUNTOH (Ghana) estime qu'étant donné l'importance de la matière il 

faut se garder de prendre une décision hâtive. C'est pourquoi il se félicite qu'un 

échange général de vues .précède l'acheminement vers une conclusion. 

On ne saurait trop insister sur le róle essentiel du Conseil exécutif dans 

l`activité de l'OМS. Ses responsabilités sont si considérables qu'elles doivent lui 

attirer un grand respect de la part de tous les Etats Membres. La sagesse des nations 

dit que les meilleures décisions sont prises lorsque les conseillers sont peu nombreux; 

il n'en reste pas moins que l'augmentation du nombre des Etats Membres de l'Organisa- 

tion doit se refléter dans la composition du Conseil et qu'il y a donc lieu d'augmenter 

le nombre de sièges de ce dernier. 

L'installation matérielle du Conseil au cours de ses sessions n'est pas en 

fait ce qui compte. L'Organisation prend de plus en plus d'ampleur et les mesures 

qui vont être prises doivent tenir compte de son développement futur tout en ménageant 

la cohésion de son Conseil. La délégation ghanéenne estime qu'un élargissement du 

Conseil est souhaitable. Néanmoins, toute augmentation doit être faite avec prudence 

et par étapes. C'est pourquoi il semble préférable, dans l'état actuel des choses, de 

porter le nombre des sièges de 24 à 27 seulement. La répartition des sièges supplé- 

mentaires sera commandée par l'orientation et l'extension des adhésions á l'Organisaticn. 

M. Kuntoh se réserve lui aussi le droit d'intervenir á nouveau. 
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Le Dr VASSILOPOULOS (Chypre) fait observer que si le nombre des Etats 

Membres de l'Organisation augmente, il n'est que juste et logique qu'ils aient tous 

une chance d'étre appelés à désigner un membre du Conseil exécutif. C'est pourquoi 

il est en principe souhaitable d'augmenter le nombre des sièges du Conseil, de façon 

à assurer, en respectant les règles de la répartition géographique, au moins trois 

sièges à chaque Région. 

Le Dr OLGUIN (Argentine) observe que le Conseil exécutif est un organe 

technique dont la Constitution de l'OMS a défini clairement les responsabilités et les 

attributions. Il se compose de hautes .personnalités de l'administration de la santé 

publique qui ont pour táehe de conseiller l'Assemblée de la Santé en matière technique. 

En conséquence, le nombre de ses membres ne doit pas étre trop élevé. Toutefois, on 

ne peut échapper à la nécessité de considérer qu'aux termes méme de la Constitution, 

le Conseil doit étre géographiquement représentatif des pays dont se composent les 

Régions. Ainsi qu'on l'a déjà fait remarquer, certaines des Régions sont manifes- 

tement sous -représentées. Outre celles qua l'on a déjà citées, la Région des 

Amériques est également de ce nombre; de nouveaux Etats y sont nés, ont accédé à 

l'indépendance et ont adhéré à l'Organisation, ce qui fait que, proportionnellement, 

la représentation de la Région au Conseil est inférieure à ce qu'elle était. 

En attendant la présentation des renseignements complémentaires qui ont été 

demandés, la délégation argentine s'abstiendra de prendre position quant au nombre 

de nouveaux sièges à créer au Conseil. Elle se prononcera: en faveur de la décision 

qui assurera une représentation régionale équitable au sein du Conseil. 
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Le Dr JOSНI (Né,pal) déclare que la délégation népalaise ne voit pas la 

nécessité d'augmenter le nombre des membres du Conseil exécutif, car cela risquerait 

de nuire au bori fonctionnement de l'organe exécutif de l'Organisation en l'empéchant 

de régler avec promptitude et efficacité les questions dont il est saisi. C'est 

l'augmentation du nombre des Etats Membres de l'Organisation qui est á l'origine de 

cette demande, mais étant donné que chaque jour de nouveaux Etats accèdent á l'indé- 

pendance, le problème peut se renouveler indéfiniment. En conséquence, la délégation • népalaise estime que le nombre des sièges du Conseil doit gtre définitivement fixé 
à 27, quel que soit le nombre des nouveaux Etats Membres que pourra compter l'Orga- 

nisation á l'avenir. Avec ces 27 sièges, chaque Région serait représentée par trois 

délégués au moins, quel que soit le nombre de pays dont elle se compose. 

Le Professeur FERREIRA (Brésil), exposant les raisons qui ont motivé la 

proposition de la délégation b�+ésilienne, fait observer que ce n'est pas par un simple 

hasard que le Brésil a proposé de porter le nombre des membres du Conseil de 24 á 30. 

Le Conseil a compté successivement 18 membres, puis 24 - soit une augmentation de 

six sièges visant á permettre aux nouveaux Etats indépendants devenus Membres de 

l'Organisation de prendre une part active aux travaux de l'OMS. En ajoutant á nouveau 

six sièges, il serait plus facile, étant donné le nouvel accroissement du nombre des 

Etats Membres de l'Organisation, de restaurer l'équilibre et de répartir également 

les possibilités d'acquérir une utile expérience qu'offre la participation aux 

travaux du Conseil. 



Ato /AFг,/sВ/9 

Pace 26 

M. ТЦВВУ (Etats -Unis d'Amérique) déclare que les Etats -Unis d'Amérique 

étaient d'avis, à l'origine, qu'il conviendrait d'augmenter de trois le nombre des 

membres du Conseil exécutif afin de permettre de donner de nouveaux sièges aux deux 

Régions d'où viennent la plupart des nouveaux Membres. En conséquence, la délégation 

des Etats -Unis était disposée à approuver l'amendement à la Constitution proposé 

séparément par la JamaIque et la Tanzanie. Mais avant de prendre une décision défi- 

nitive, elle tiendra compte des points de vue exprimés par les autres délégations 

au cours de la discussion. 

Comme chacun le sait, tout amendement à la Constitution doit étre approuvé 

à la majorité des deux tiers et ne prendra effet qu'après ratification par les deux 

tiers des Membres de l'Organisation. En d'autres termes, toute décision relative à 

l'élargissement du Conseil exécutif doit recevoir l'appui du plus grand nombre 

possible de Membres, si l'on veut qu'elle entre en vigueur dans un délai raisonnable.. 

En conséquence, la délégation des Etats -Unis est d'accord avec le Président 

lorsqu'il propose qu'après la discussion générale, le vote sur les différents 

amendements proposés soit remis à plus tard, afin que les délégations puissent se 

consulter entre elles et, le cas échéant, prendre les instructions de leur gouver- 

nement, en vue de trouver un terrain d'entente. 

Il a été fait mention, au cours de la discussion, de l'attribution de 

sièges supplémentaires à certaines Régions compte tenu des renseignements commu- 

niqués au Conseil exécutif quelques mois plus tót. Depuis lors, plusieurs nouveaux 

Membres ont été admis à 1'OMS, ce qui porte maintenant le nombre total des Membres 
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à 125 dont 123 Membres actifs. Parmi ceux qui sont récemment entrés dans l'Organisa- 

tion, quelques -uns sont des pays de la région des Caraibes. M. Tubby fait cette 

observation pour montrer qu'il est nécessaire de tenir compte des faits les plus 

récents. 

M. QUINTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que, 

comme la plupart des orateurs qui ont déjà pris la parole, il est convaincu de la 

nécessité d'augmenter le nombre des membres du Conseil pour les raisons qui ont 

déjà été mentionnées et dont la plus importante est le nombre croissant des Membres 

de l'Organisation et la répartition inéquitaЫe des sièges. 

En premier lieu, la délégation du Royaume -Uni est opposée à toute augmenta- 

tion qui ne serait pas un multiple de 3, бu à tout amendement qui introduirait une 

conception de la répartition des sièges très différente du principe constitutionnel 

actuel d'une répartition géographique équitable. Il lui semble que le recours à 

deux ou plusieurs critères très différents risque de n'être qu'une source de diffi- 

cultés d'intérprétation et de fréquent embarras pour tous. 

L'introduction des mots "et proportionnelle ", qui apparaissent dans plu- 

sieurs propositions d'amendement, ne fait pas intervenir une notion très éloignée 

de l'état de choses actuel, bien que l'on puisse penser qu'elle introduit une cer- 

taine rigidité qui pourrait se révéler regrettable. Cependant, si la majorité des 

délégations appuient cet amendement, le Royaume -Uni ne s'y opposera pas. 

Il reste donc à faire un choix simple entre vingt -sept membres ou trente 

membres. La préférence de la délégation du Royaume -Uni, fondée sur le seul critère 
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de l'efficience, va au nombre le plus faible. C'est également, comme l'a dit le 

délégué de l'Irak, le nombre minimal qui permette à l'heure actuelle de réaliser 

facilement une répartition géographique équitable. Le seul argument en faveur du 

chiffre 30 serait qu'il répond à certaines considérations sur la répartition qui 

n'ont revu aucun soutien pendant la discussion. La délégation du Royaume -Uni 

appuiera donc l'amendement proposé par la JamaIque et la Tanzanie. 

Le Dr WAHED (Afghanistan) remercie le Secrétaire des renseignements qu'il 

a donnés à la Commission. Une augmentation du nombre des membres du Conseil exécutif 

offrirait plus de possibilités de parvenir à une représentation ‚quitable des 

• diverses Régions et donnerait à un plus grand nombre de pays la chance d'apprendre 

à connaître l'action internationale en faveur de la santé en participant aux tra- 

vaux au Conseil. En outre, si chaque Région pouvait disposer de trois sièges, le 

roulement serait plus facile. On constate en effet qu'un certain nombre de Membres 

n'ont pas eu, depuis plusieurs années, la possibilité de désigner une personne 

pour faire partie du Conseil. La répartition des sièges devra également tenir 

compte du nombre d'Etats et d'habitants que compte chaque Région. 

En réponse à une question du Dr LISICYN (Union des République socialistes 

soviétiques), le PRESIDENT explique quelle est la procédure qu'il suggère de suivre : 

premièrement, discussion générale sans qu'il soit nécessaire de parvenir à une 

décision sur les diverses propositions; deuxièmement, une fois que tous les rensei- 

gnements voulus auront été obtenus, la première décision à prendre concernera le 

nombre des Etats habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil 

e ;:écutif. Il faudra ensuite décider du libellé exact des articles correspondants 

de la Constitution. 
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Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) remercie 

le Président de son explication. 

Le caractère complexe des critères sur lesquels sont fondées les diverses 

propositions relatives à une augmentation du nombre des membres du Conseil nécessite 

qu'on les étudie soigneusement avant de prendre une décision. Nul doute que le critère 

le plus important ne soit celui d'une répartition géographique équitable qui tiendrait 

dament compte des différences existant entre les Régions de l'OMS. Le second en impor- 

• tance est celui de l'efficience du Conseil et la délégation de l'URSS est d'avis que 
moins il y a de membres, plus cette efficience est grande. Cependant, la plupart des 

délégations paraissent penser que le premier critère est incompatible avec le second 

et que le nombre des Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du 

Conseil exécutif doit étre fixé d'après le nombre total. des Membres de l'Organisation. 

En outre, certaines Régions et en particulier la Région africaine considèrent à juste 

titre que les principes qu'il a cités militent en faveur d'une augmentation de leur 

représentation au sein du Conseil. 

Si l'on considère la question sous cet angle, le chiffre de trente sièges 

10 proposé par le Brésil est le plus conforme aux principes susmentionnés. Cependant, 

certaines délégations paraissent penser qu'on pourrait envisager un troisième critère, 

déjà appliqué par l'Organisation des Nations Unies et d'autres institutions spécia- 

lisées, à savoir la représentation permanente au sein du Conseil exécutif d'un certain 

nombre de grandes puissances (les Etats -Unis d'Amérique, le Royaume -Uni de Grande- 

Bretagne et d'Irlande du Nord, la France et l'Union soviétique). Si, comme il l'espère, 
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ce principe mérite que l'on s'y arréte, il faudra en tenir compte dans la décision 

qui sera prise. Mais, s'il doit étre retenu, on ne pourra adopter le chiffre de 30 

sièges bien qu'il réponde au voeu de certaines Régions qui ont demandé à étre plus 

largement représentées. Par contre, le nombre de 28 conviendrait car, si l'on 

retire les quatre sièges permanents, il en reste 24 soit un nombre divisible par 

trois qui permettra d'attribuer au minimum trois sièges à chaque Région. Il en va 

de méme avec le chiffre 31 qui a l'avantage de se situer plus près de 30 et d'étre 

acceptable pour d'autres raisons. C'est la solution que la délégation de l'URSS 

préfère. Le Dr Lisicyn est persuadé que ces observations recevront l'attention 

qu'elles méritent avant que l'on essaie de parvenir à une décision. 

Mlle ASDELMASSIH (Liban) déclare que sa délégation est persuadée qu'il 

est légitime de demander que le nombre des membres du Conseil soit augmenté de 

manière à assurer une représentation équitable de toutes les Régions. Elle trouve 

raisonnable de porter de 24 à 27 le nombre des sièges et elle votera par conséquent 

en faveur de la proposition faite dans ce sens qui, si elle est adoptée, permettra 

d'accroître la représentation de la Région africaine. 

Pour le Professeur VANNUGLI (Italie), la discussion fait nettement appa- 

mitre que beaucoup de délégations désirent voir augmenter le nombre des sièges au 

Conseil exécutif. Sa délégation est persuadée depuis le début qu'il faut accéder 

à ce désir afin de se conformer aux dispositions parfaitement claires de la Consti- 

tution visant une répartition géographique équitable. Parmi les diveress augmen- 

tation proposées, le nombre de 27 offre certains avantages et notamment il a la 
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faveur de beaucoup de délégations. Cet argument est capital puisqu'il faut une majo- 

rité des deux tiers pour amender la Constitution. 

I1 y a différentes considérations générales sur lesquelles le Profes- 

seur Vannugli voudrait attirer l'attention. Sans être juriste, il a beaucoup appris 

en travaillant au sein de la Commission. Aux termes de l'article 24 de la Consti- 

tution, l'Assembléе de la Santé a le devoir de choisir, compte tenu d'une répartition 

géographique équitaЫe, les Etats Membres habilités à désigner une personne devant 

faire partie du Conseil. Il se demande si, à cet égard, le Règlement intérieur de 

l'AssemЫée de la Santé et la façon dont on l'applique sont vraiment constitution- 

nels. En fait, l'Assemblée a délégué ses pouvoirs à un petit groupe d'Etats Membres 

pour qu'ils émettent des suggestions, et la procédure à suivre est fixée par les 

articles 99, 100 et 101 du Règlement intérieur. Une fois que la liste de douze Etats 

. Membres dressée par le Bureau de l'Assemb ée a été réduite aux huit Membres recom- 

mandés par celui -ci, que peut faire l'Assemblée de la Santé ? I1 est évident que 

les huit Membres recommandés par le Bureau obtiendront la majorité requise. Quant 

à la question d'une répartition équitaЫe des sièges, il semble au Professeur Vannugli 

qu'il faut examiner de très près les articles correspondants du Règlement intérieur. 

Comme il serait prématuré de demander que cela soit fait maintenant, il se. bornera 

simplement à attirer L'attention de la Commission sur ce point qu'il serait bon 

d'étudier ultérieurement. .. 

M. MAGALE (Répute ique Centrafricaine) déclare que le projet d'amendement 

de la Constitution en vue d'augmenter le nombre des membres du Conseil exécutif 

présente une grande importance aux yeux de sa délégation. Quand l'article 24 de la 
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Constitution a été rédigé, l'Organisation comptait beaucoup moins d'Etats Membres 

qu'aujourd'hui. Au début de la journée, lа Commission a examiné les possibilités 

d'agrandir le bâtiment du Siège pour pouvoir loger tout le personnel d'administration. 

Cela montre que le Secrétariat s'est développé à mesure que les années passaient, 

et une expansion similaire du Conseil exécutif devrait automatiquement suivre. 

Un certain nombre d'orateurs ont déjà insisté sur l'importance d'une 

répartition géographique équitable des sièges. Le délégué de la Guinée, qui fait 

aussi partie actuellement du Conseil exécutif, a expliqué les raisons qui ont amené 

celui -ci à proposer le chiffre de 27 sièges. En conséquence, la délégation de la 

République Centrafricaine approuve entièrement l'amendement proposé par un certain 

nombre de pays en vue de porter à 27 le nombre des sièges au Conseil exécutif. Si 

toutefois la Commission donne la préférence à la proposition du Brésil de porter ce 

nombre à 30, sa délégation l'appuiera sans réserve. 

Le Dr AL WAHBI (Irak) s'excuse de prendre à nouveau la paróle mais il 

estime ,qu'il manquerait à son devoir en ne relevant pas certains points de la 

discussion qui vient d'avoir lieu. Le délégué de la Tchécoslovaquie a parlé d'un 

certain critère à employer pour le choix des sièges au Conseil; il s'est contenté 

à ce sujet de la brève réponse donnée par le délégué du Royaume -Uni de Grande - 

Bretagne et d'Irlande du Nord. Or, le'délégué de l'Union soviétique est revenu 

ensuite sur le mâme point, c'est -à -dire l'attribution de sièges permanents aux 

grandes Puissances. 
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Les sages qui ont élaboré la Constitution ont soigneusement réfléchi à 

toutes les modalités de son application. C'est pourquoi les principes fondamentaux 

qui régissent le Conseil exécutif de l'OMS n'ont leur équivalent dans aucune autre 

institution spécialisée. Ses membres sont désignés par les Etats mais, une fois 

désignés, ils représentent l'Assembléе de la Santé et le Dr Al -Wahbi souhaite qu'il 

en soit toujours ainsi. En ce qui concerne l'aptitude à participer à l'examen des 

questions techniques dont s'occupe le Conseil exécutif, il est sans importance que 

la personne désignée appartienne à un grand Etat ou à un petit. L'Organisation 

n'est pas une institution politique dans laquelle de telles considérations peuvent 

avoir leur poids. Une autre des caractéristiques de TOMS est que, dès le début, 

son action a été fondée sur la régionalisation et la décentralisation. Le seul 

critère qui puisse donc étre utilisé pour désigner une personne devant faire partie 

du Conseil exécutif est celui qu'on applique depuis vingt ans, c'est -h -dire une 

répartition géographique équitable. Il faut donner à chacun sa chance de servir 

l'Organisation et de participer à ses activités. 

La séance est levée á 17 h.30. 


