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1. PROPOSITIONS EN VUE DE L'ELECTION DES SIX MEMBRES SUPPLEMENTAIRES HABILITES A DESIGNER UNE 
PERSONNE DEVANT FAIRE PARTIE DU CONSEIL EXECUTIF (document A28 /GC /4) 

Le PRESIDENT rappelle tout d'abord qu'en vertu de l'article 24 de la Constitution le 

Conseil exécutif est composé de personnes techniquement qualifiées dans le domaine de la santé, 
et non pas de représentants des gouvernements; en outre, le même article stipule que, lors des 
élections au Conseil exécutif, l'Assemblée de la Santé doit tenir compte d'une répartition 
géographique équitable des sièges au sein du Conseil. A ce propos, si l'on peut envisager une 
répartition strictement calquée sur les Régions, il est également possible de concevoir une 
répartition quelque peu différente. Le Président fait observer que certaines Régions - telle 
la Région de la Méditerranée orientale - comprennent des pays de niveaux économiques très 
divers, tandis que les pays du continent africain appartiennent à trois Régions différentes. 

Rappelant qu'à l'origine l'Organisation comptait 60 Membres, avec un Conseil exécutif de 

18 membres, le Président souligne que ce nombre est maintenant passé à 143, alors que le nombre 
des membres du Conseil est seulement de 30. Il se demande par conséquent si le moment n'est pas 
venu d'envisager une nouvelle augmentation du nombre des sièges au Conseil exécutif, d'autant 
que les organes directeurs similaires des autres organisations du système des Nations Unies 
comptent un plus grand nombre de membres que le Conseil exécutif. 

Il appartient au Bureau de l'Assemblée de justifier la confiance de l'Assemblée en 
présentant, en vue de l'élection des six Membres supplémentaires habilités à désigner une 
personne pour siéger au Conseil exécutif, des recommandations conformes aux intérêts de 
l'Organisation. 

Le Président rappelle que la procédure applicable en la matière est régie par les articles 
24 et 25 amendés de la Constitution et par l'article 99 du Règlement intérieur de l'Assemblée 
et il invite le Bureau à prendre également en considération la résolution WHА28.19 récemment 
adoptée par l'Assemblée. Il attire enfin l'attention des membres sur la documentation qui leur 
a été communiquée, à savoir : 

a) un tableau indiquant la répartition géographique au Conseil exécutif, par Région; 
b) un tableau donnant la composition du Conseil après l'élection des huit Membres à 

laquelle l'Assemblée a procédé la semaine précédente; 
c) un document intitulé "Répartition géographique lors des élections aux organes 
directeurs d'autres institutions spécialisées" (document A28 /GC /4); et 

d) une liste des Membres, classés par Région et par ordre alphabétique dans chaque Région, 
dont le nom a été suggéré à la suite de la communication faite en séance plénière le jeudi 
22 mai par le Président de l'Assemblée, en application de l'article 98 du Règlement 
intérieur. 
Le Président souligne que cette dernière liste n'est nullement limitative et que les 

membres du Bureau peuvent voter pour d'autres Etats Membres s'ils le désirent. 
Il suggère d'adopter la même procédure que précédemment : après une discussion générale, 

le Bureau procéderait à un vote d'essai, puis, h la suite d'une nouvelle discussion, il 

dresserait tout d'abord une liste de neuf Membres, et ensuite une liste de six Membres choisis 
sur la liste de neuf Membres qui, à son avis, assureraient, s'ils venaient à être élus, une 
répartition équilibrée au sein du Conseil dans son ensemble. 

Le Dr SНRIVASTAV (Inde) a écouté avec le plus grand intérêt les observations liminaires du 
Président. Se référant au document indiquant la répartition géographique dans les organes 
directeurs d'autres institutions spécialisées, il constate que dans ces organisations (l'OIT, 

la FAO et l'UNESCO par exemple), la répartition des sièges n'est pas essentiellement fondée sur 

le nombre de pays composant les Régions. D'autres facteurs importants doivent en effet être pris 
en considération, à savoir la superficie de la Région, l'effectif de sa population et l'ampleur 
des problèmes rencontrés. 

Si l'Asie du Sud -Est ne compte que peu de Membres, ses dimensions, le chiffre de sa popu- 

lation et l'étendue de ses problèmes sanitaires en font une Région très importante. Aussi 

convient -il de lui assurer au Conseil une représentation adéquate. En ne tenant compte que du 

nombre des pays composant les Régions, on aboutirait à une situation embarrassante vis -à -vis 

des autres institutions qui ont adopté des principes différents pour la répartition des sièges 

dans leurs organes directeurs. Il serait bon que l'OMS se conforme à la politique suivie dans 

le système des Nations Unies. 
Le Dr Shrivastav rappelle que lors d'une Assemblée précédente, les délégations de l'Inde 

et du Népal avaient suggéré que chaque Région compte au moins trois sièges au Conseil exécutif, 

ce qui permettrait le renouvellement d'un membre de chacune des Régions tous les ans. Il suggère 
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que la question soit maintenant réexaminée, dans l'intérêt d'une meilleure représentation de 
la Région de l'Asie du Sud -Est. 

Le Dr CAYLA (France) fait part au Bureau de la candidature de la Turquie. 

Le PRESIDENT rappelle que la liste des suggestions est maintenant close, mais il souligne 

que cette liste n'est pas limitative et que les membres du Bureau peuvent voter pour tout Membre 
de leur choix. 

Le Dr BROWN (Bolivie) annonce que le groupe des pays des Amériques a appuyé la candidature 
du Costa Rica; il a estimé d'autre part qu'étant donné le nombre de ses Membres, la Région des 
Amériques avait pleinement droit à un siège supplémentaire au Conseil exécutif. 

Le Dr CAMARA (Guinée), se référant aux observations liminaires du Président, souligne que 
les personnes siégeant au Conseil exécutif ne représentent pas les gouvernements qui les ont 
désignées, mais tous les pays du monde. Les membres du Conseil appartenant à la Région africaine 
sont prêts quant à eux à assumer toutes leurs responsabilités, à tous les niveaux. 

Le Dr Camara estime que le plus sage est d'écarter toutes considérations d'ordre subjectif 
et de s'en tenir à des critères de répartition purement objectifs, dans l'intérêt de la bonne 

marche des travaux de l'Organisation. 

Le Dr HASSOUN (Irak) annonce que le groupe réunissant la plupart des pays de la Méditerranée 
orientale a présenté à l'unanimité la candidature du Soudan, en faveur de laquelle la Tunisie 

s'est désistée. 

Le Dr GREVILLE (Australie) appuie la candidature du Japon, étant donné la contribution 

précieuse qu'une personne désignée par ce pays pourrait apporter aux travaux de l'OMS. 

M. WALKER (Jamaique) remercie le Président de ses observations liminaires, qui l'ont profon- 

dément impressionné. A son avis, l'OMS devrait envisager une augmentation du nombre des membres 

du Conseil exécutif, afin de s'aligner sur les autres organisations du système des Nations Unies. 
Le Président a bien souligné l'importance d'une répartition géographique équitable, principe 

fondamental dont il importe de tenir compte avant tout. 

M. Walker attire l'attention du Bureau sur le fait que le groupe des pays des Amériques a 

proposé les noms de deux pays, dont la Guyane, mais non à l'unanimité. Il espère pour sa part 

que la zone des Caraibеs sera représentée au Conseil exécutif. 

Prenant la parole sur l'invitation du Président, en vertu de l'article 32 du Règlement 

intérieur, le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) déclare, au nom de la Région de l'Asie du 

Sud -Est, que les pays de cette Région ont décidé d'appuyer la candidature de l'Inde, bien que 

l'Asie du Sud -Est n'ait pas droit à un siège supplémentaire si l'on applique une formule pure- 

ment mathématique pour la répartition des sièges au Conseil. Cependant, on ne saurait se fonder 

exclusivement sur une formule arithmétique. Le Conseil doit certes être composé de personnes 

techniquement qualifiées siégeant à titre personnel et non en tant que représentants des gouver- 

nements, mais il faut aussi assurer une répartition géographique équitable. Or, si l'on applique 

la formule consistant à répartir les sièges entre les Régions au prorata du nombre de leurs 

Membres, on aboutit à 7 sièges pour la Région africaine, б pour la Région des Amériques, 2 pour 

la Région de l'Asie du Sud -Est, 7 pour la Région européenne, 5 pour la Région de la Méditerranée 

orientale et 3 pour la Région du Pacifique occidental. Peut -on parler d'une répartition équi- 

librée si une Région n'a droit qu'à deux sièges ? Chaque Région devrait avoir un minimum de 

trois sièges au Conseil exécutif, ainsi qu'on l'avait dit à la Vingtième Assemblée mondiale de 
la Santé. Les intérêts des autres Régions, y compris ceux de l'Afrique, ne s'en trouveraient 
nullement compromis. Si l'Asie du Sud -Est ne compte que deux sièges au Conseil, il y aura une 
année où aucun Etat Membre de cette Région ne sera élu, alors qu'avec trois sièges, elle aurait 
chaque année au Conseil un membre expérimenté, un deuxième membre moins expérimenté, et un 
membre nouvellement désigné. Le Conseil exécutif a pour tâche de veiller à l'amélioration de 
la santé de tous les pays en voie de développement et non pas de pays particuliers. Le 

Professeur Suliantí estime qu'il ne suffirait pas d'augmenter le nombre des membres du Conseil; 
en l'absence de critères applicables à la répartition des sièges, on se retrouverait toujours 
devant les mêmes difficultés. 

M. FOKAM KAMGA (République -Unie du Cameroun) constate que, d'après les informations 

contenues dans le document А28 /GC /4, le Conseil exécutif de l'OMS compte bien moins de membres 
que les organes directeurs similaires des autres organisations du système des Nations Unies. 
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Aussi se demande -t -il s'il ne serait pas possible d'envisager dès la présente Assemblée une 

nouvelle augmentation du nombre des membres du Conseil. 

Il fait appel aux membres du Bureau pour qu'ils s'efforcent de rapprocher les points de 

vue en présence. A son avis, il faudrait s'en tenir actuellement à un calcul mathématique pour 
la répartition des sièges, quitte à établir des critères nouveaux lorsque l'on procédera à une 

nouvelle augmentation du nombre des membres du Conseil exécutif. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que l'Assemblée de la Santé pourrait prier le Directeur 
général de rédiger les amendements nécessaires aux articles 24 et 25 de la Constitution, ceux - 
ci devant être communiqués aux Etats Membres six mois avant la date d'ouverture de l'Assemblée. 

Le Dr EL JERBI (République Arabe Libyenne) donne son appui à la candidature du Soudan. 

Prenant la parole sur l'invitation du Président en vertu de l'article 32 du Règlement 
intérieur, M. GRAY (Trinité -et- Tobago) confirme que le groupe des pays des Amériques a appuyé 
la candidature du Costa Rica. Sa délégation estime toutefois, comme le délégué de la Jamatque, 
que la zone des Caratbes devrait être représentée au Conseil si l'on veut appliquer le principe 
d'une répartition géographique équitable. 

Le Dr ALY (Egypte) note que chaque institution spécialisée semble avoir ses propres 
principes quant à la répartition géographique lors des élections à son organe directeur. Or il 
est de tradition à l'OMS, depuis l'origine, que le choix s'opère suivant le principe d'une 
stricte égalité entre pays. Il conviendrait donc d'attribuer trois sièges supplémentaires à la 
Région africaine et un siège supplémentaire à la Région de la Méditerranée orientale. La délé- 
gation égyptienne appuiera pour sa part la candidature du Soudan. 

Le Dr СAMARA (Guinée) déclare que le seul critère qui puisse résister à la critique est le 

critère géographique. Les membres du Conseil, qui ne sont pas les représentants de leur gouver- 
nement, défendront assurément les intérêts des pays de toutes les Régions. La Région africaine 
réclame simplement qu'on lui fasse justice et demande l'application d'un critère purement 
objectif. 

M. CHOWDHURY (Bangladesh) dit que, lors de ses précédentes interventions au Bureau, il s'est 
exprimé non pas au nom de sa délégation, mais au nom de tous les pays de la Région du Sud -Est. 
Ceux -ci ont décidé d'en appeler au Bureau pour qu'il prenne en considération les vues de leur 
Région; ils ont demandé au Professeur Sulianti de se faire leur porte -parole et ont prié le 
délégué du Bangladesh d'appuyer leur thèse. 

Le respect de l'opinion d'autrui est la base de tous les principes démocratiques, et en 
particulier de ceux qui interviennent lors d'une élection, et cela, le Bureau ne devrait pas 
l'oublier. La Région de l'Asie du Sud -Est ne demande pas que telle ou telle Région soit privée 
d'un siège; elle demande seulement qu'on lui attribue un siège supplémentaire. Le principe 
consistant à allouer trois sièges à chaque Région, qui permettrait chaque année le renouvel- 
lement des membres de la Région, serait certainement le plus équitable. Dès l'instant où un 
membre est désigné, il cesse de représenter son gouvernement; il se voue au service de 
l'humanité tout entière. 

M. Chowdhury rappelle que le groupe des pays de l'Asie du Sud -Est a décidé à l'unanimité 
de présenter la candidature de l'Inde. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que la question d'une 
répartition plus équitable des sièges au Conseil exécutif préoccupe vivement les pays européens. 
La délégation soviétique reconnaît certes le bien -fondé d'une formule mathématique de répartition 
et elle ne conteste nullement le principe de l'égalité de tous les Etats Membres, qu'elle a au 
contraire constamment appuyé. Le Dr Venediktov souligne que le Conseil exécutif n'est pas 
seulement un organe politique; c'est aussi un organe technique dont les membres doivent être à 
même de comprendre les points de vue de tous les pays du monde. Ce n'est pas par hasard que les 
institutions du système des Nations Unies ont adopté d'autres critères qu'un critère purement 
arithmétique pour la répartition des sièges au sein de leur organe directeur. Bien que difficiles 
à évaluer, ces critères ne sont nullement subjectifs et reflètent une certaine répartition des 
responsabilités entre les divers pays. C'est ainsi que le Conseil de Sécurité compte des membres 
permanents chargés de responsabilités particulières devant les peuples du monde. De l'avis de la 
délégation soviétique, l'OMS devrait elle aussi prendre en considération ces autres critères. 

La Région de l'Asie du Sud -Est, dont la population représente le quart de la population 
mondiale, a certainement droit à un troisième siège au Conseil exécutif. Cependant, la Région 
européenne devrait elle aussi disposer d'un siège supplémentaire. En effet, sur les 7 sièges qui 
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lui sont attribués, 2 sont occupés en permanence par les personnes désignées par certains pays, 

ce qui restreint la possibilité pour les autres Etats Membres européens de désigner une personne 

pour faire partie du Conseil exécutif. En second lieu, les contributions des pays européens 

représentent plus de 50 7. du budget ordinaire de l'Organisation, alors que la Région ne reçoit 

que 5 % des fonds de ce même budget, ce qui est d'ailleurs parfaitement justifié. Or, à la diffé- 

rence de la Région des Amériques, l'Organisation régionale n'est pas constituée en organisation 

autonome et ne dispose d'aucun budget complémentaire. En troisième lieu, la Région européenne a 

une grande expérience dans le domaine médical et technique; elle forme de nombreux boursiers 

d'autres Régions et ses instituts scientifiques accomplissent d'importants travaux sur des 

problèmes d'intérêt universel. La récente réunion européenne sur la coopération qui vient de se 
terminer permettra d'ailleurs d'ouvrir des possibilités nouvelles d'aide scientifique et 
technique. Enfin, il existe dans la Région deux systèmes sociaux différents; à côté des pays à 

économie de marché, il y a les pays socialistes à économie planifiée, dont l'expérience en 

matière de santé présente un très grand intérêt pour l'OMS et pour le Conseil exécutif en 
particulier. 

Etant donné par ailleurs l'augmentation récente du nombre d'Etats Membres de l'Organisation, 
le moment semble donc être venu de prévoir un nouvel élargissement du Conseil exécutif, comme 
l'a suggéré le délégué de la République -Unie du Cameroun. La présente Assemblée pourrait être 
saisie d'un projet de résolution priant le Directeur général d'élaborer des amendements aux 
articles 24 et 25 de la Constitution à l'effet de porter à 32 au minimum le nombre des membres 
du Conseil exécutif. 

Le Dr DEL- CID- PERALTA (Guatemala) estime lui aussi qu'il serait opportun d'augmenter le 

nombre des membres du Conseil exécutif, afin d'assurer une meilleure répartition des sièges. 
La délégation du Guatemala donne son appui à la candidature du Costa Rica. 

M. ELLIS (Liberia) se prononce, comme le délégué de la Guinée, en faveur de l'application 
d'une formule mathématique de répartition des sièges. A son avis, la Région africaine a 
pleinement droit à trois sièges supplémentaires. Il souligne que, dès leur désignation, les 
membres du Conseil cessent de représenter leur gouvernement; ceux qui viendront de la Région 
africaine seront parfaitement à même de défendre les intérêts des pays en voie de développement, 
dont les problèmes sont les mêmes en Afrique et dans les autres Régions. 

La délégation du Liberia estime qu'il est temps de demander au Directeur général de rédiger 
un projet d'amendement des articles 24 et 25 de la Constitution en vue.d'augmenter le nombre des 
membres du Conseil exécutif. 

Le PRESIDENT invite le Bureau à procéder à un vote d'essai au scrutin secret et il prie le 
Dr Kilgour (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) et le Dr Hassoun (Irak) de 
faire fonction de scrutateurs. 

A titre indicatif, il est procédé à un vote d'essai au scrutin secret. 
Le Président communique au Bureau les résultats du vote d'essai, puis un nouveau vote au 

scrutin secret a lieu afin de dresser la liste des neuf Membres qui sera transmise à l'Assemblée 
de la Santé. 

2. ЕТАТ D'AVANCEMENT DES TRAVAUX DES COMMISSIONS PRINCIPALES 

Le Dr CAYLA (France), Président de la Commission B, fait rapport au Bureau sur l'état 
d'avancement des travaux de la Commission. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) fait observer que, dans 
le barème des contributions pour -1976 adopté par l'Assemblée de la Santé, la contribution de la 
République du Sud Viet -Nam se trouve fixée à 0,06 %. Or, il semblerait juste que cette contri- 
bution s'établisse au taux minimal de 0,02 %. Peut -être conviendrait -il de rouvrir le débat sur 
ce point en séance plénière, afin de pouvoir modifier la contribution de la République du Sud 
Viet -Nam dès la présente Assemblée. 

Аprès un échange de vues et après avoir entendu le DIRECTEUR GENERAL, il est décidé que 
la question de la contribution du Sud Viet -Nam sera examinée par le Conseil exécutif, ce qui 
permettra à la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé de réajuster le barème des contri- 
butions compte tenu de la décision prise par le Conseil. 

Le Dr Marcella DAVIES (Sierra Leone), Vice- Président de la Commission A, expose au Bureau 
l'état d'avancement des travaux de la Commission A. 
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3. TRANSMISSION A L'ASSEMBLEE DE LA SANIE DES RAPPORTS DES COMMISSIONS PRINCIPALES 
(documents A28/60 et A28/61) 

Le Bureau décide de transmettre à l'Assemblée de la Santé le deuxième rapport de la 
Commission A (document A28/60) et le quatrième rapport de la Commission B (document A28/61). 

4. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANIE 

Le Bureau arrête le programme des réunions du mardi 27 mai et établit dans ses grandes 
lignes le programme de travail de l'Assemblée pour le mercredi 28 mai et le jeudi 29 mai. 

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

Le Bureau recommande de renvoyer de l'ordre du jour de la Commission A A celui de la 

Commission B les point 2.7 (Fluoration et santé dentaire) et 2.8 (Substances prophylactiques 
et thérapeutiques). 

6. PROPOSITIONS EN VUE DE L'ELECTION DES SIX MEMBRES SUPPLEMENTAIRES HABILITES A DESIGNER 
UNE PERSONNE DEVANT FAIRE PARTIE DU CONSEIL EXECUTIF (document А28 /GC /4) (suite de la 

section 1) 

Le PRESIDENT communique au Bureau les résultats du vote intervenu. Les neuf pays suivants 
ont obtenu la majorité requise : Costa Rica, Grèce, Guyane, Inde, Japon, République -Unie de 
Tanzanie, Souaziland, Soudan et Togo. 

Il est procédé ич un vote au scrutin secret pour établir la liste des six Membres dont 
l'élection assurerait, de l'avis du Bureau, une répartition équilibrée des sièges au sein 
du Conseil exécutif dans son ensemble. 

Les pays suivants sont désignés : Guyane, Japon, République -Unie de Tanzanie, Souaziland, 
Soudan et Togo. 

Le DIRECTEUR GENERAL donne lecture du rapport du Bureau contenant les noms des neuf Membres 
proposés, accompagnés des noms des six Membres qui, de l'avis du Bureau, réaliseraient, s'ils 
venaient A être élus, un Conseil comportant dans son ensemble une distribution équilibrée. 

Le PRESIDENT précise que ce rapport sera distribué aussitôt que possible et qu'il pourra 
donc être soumis A l'Assemblée plénière le matin du mercredi 28 mai. 

Après un échange de vues, il est suggéré que, lors de l'élection en séance plénière des 
six Membres supplémentaires habilités ич désigner une personne devant faire partie du Conseil 
exécutif, l'Assemblée pourrait être également saisie d'un projet de résolution ич l'effet 
d'amender les articles 24 et 25 de la Constitution pour porter de 30 ич 33 le nombre des membres 
du Conseil exécutif. 

La séance est levée ич 15 h.25. 

* * * 


