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Lors de sa trente-cinquième session, en septembre 1984, le Comité régional du Pacifique 
occidental a adopté la résolution WPR/RC35.RIO recommandant au Conseil exécutif et, par son 
intermédiaire, à l'Assemblée de la Santé d*examiner la possibilité de faire passer de trois 
à quatre le nombre des Etats Membres de la Région du Pacifique occidental habilités à 
désigner un membre du Conseil. Cette résolution a été présentée au Conseil exécutif à sa 
session de janvier 1985, lors de la discussion du rapport du Directeur régional pour le 
Pacifique occidental.^ A la suite des débats qui ont eu lieu sur ce point, le Conseil a 
adopté la résolution EB75.R4 par laquelle il recommande à la Trente-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé d1envisager de porter de 31 à 32 le nombre des membres du Conseil 
exécutif. Une telle solution globale permettrait d* augmenter le nombre des Etats Membres 
de la Région du Pacifique occidental habilités à désigner un membre du Conseil, sans 
toutefois modifier la situation actuelle pour les autres Régions. L'examen de la question 
par l'Assemblée de la Santé sera facilité par les deux observations suivantes 9 l*une 
touchant à sa substance, 1* autre relative à la méthodologie à suivre pour donner suite, le 
cas échéant, à la résolution du Conseil. 

1. La résolution du Comité régional et la résolution du Conseil exécutif, pour justifier 
le changement qu,elles suggèrent, font appel à deux éléments distincts : 1* augmentation 
récente du nombre des Etats Membres de la Région du Pacifique occidental d'une part, 
l'importance de la population de cette Région d*autre part. Pour se rendre compte du rôle 
joué par chacun de ces deux éléments, il est intéressant d*examiner la pratique suivie par 
1,Assemblée de la Santé et les critères qui, jusqu* ici, ont été retenus pour procéder au 
choix des Etats Membres habilités à désigner un membre du Conseil. D'une façon très 
schématique, on peut distinguer deux périodes dans l'histoire de l'Organisation. 

1.1 Avant 198A, le critère retenu par 1,Assemblée de la Santé pour procéder au choix des 
membres du Conseil exécutif semble bien avoir été purement numérique. Pratiquement, le 
nombre des Membres de chaque Région appelés à désigner un membre du Conseil exécutif était à 
peu près proportionnel au nombre total d'Etats Membres de la Région. Le tableau suivant 
indique à titre d'exemple la répartition des sièges au Conseil exécutif telle qu*elle 
existait en 1983. 
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Situation en mai 1983 

Régions Nombre 
d'Etats Membres 

Nombre théorique 
de sièges 

(ratio 30/158 = 0,189) 
Nombre effectif 

de sièges 

Afrique 43 8,12 7 
Amériques 31 5,85 6 
Asie du Sud-Est 11 2,07 2 
Europe 33 6,23 7 
Méditerranée orientale 23 A, 34 5 
Pacifique occidental 17 3,21 3 

158 30 
— 

1.2 En 1984 est entré en vigueur 1'amendement à 1'article 24 de la Constitution adopté en 
1976 par l'Assemblée de la Santé et portant de 30 à 31 le nombre des membres du Conseil 
exécutif. Cet amendement précisait qu* au moins trois Etats Membres de chaque Région 
devaient être élus. A partir de 1984, la répartition des sièges a donc été changée et le 
tableau suivant montre celle qui existe actuellement : 

Situation actuelle 

Régions Nombre 
d'Etats Membres 

Nombre théorique 
de sièges 

(ratio 31/163 = 0,190) 
Nombre effectif 

de sièges 

Afrique 44 8,36 7 
Amériques 34 6,46 6 
Asie du Sud-Est 11 2,09 3 
Europe 32 6,08 7 
Méditerranée orientale 23 4,37 5 
Pacifique occidental 19 3,61 3 

163 31 
— 

1.3 Ces deux exemples montrent clairement que le critère précédemment choisi, celui de la 
proportionnalité du nombre total d*Etats Membres dfune Région donnée et du nombre de Membres 
de la Région appelés à désigner un membre du Conseil exécutif, a été sensiblement modifié. 
Les débats qui ont eu lieu en 1976 au sujet de 1* amendement présenté font ressortir de façon 
très apparente que la justification essentielle, sinon unique, de cet amendement était 
1* importance de la population de la Région de l'Asie du Sud—Est qui avait pris 1'initiative 
de demander cette augmentation. Si l'on se souvient que la Région de l'Asie du Sud-Est 
était la seule à ne pas avoir au moins trois sièges au Conseil exécutif, on doit admettre 
que 1* amendement adopté en 1976 avait donc pour conséquence pratique d* augmenter d* une unité 
le nombre des Etats Membres de la Région de 1'Asie du Sud-Est appelés à désigner un membre 
du Conseil exécutif. On peut en conclure dès lors que 1'Assemblée de la Santé, en adoptant 
cet amendement, a tenu compte du désir exprimé par cette Région et a voulu ainsi prendre en 
considération 1* importance de sa population. A partir de cette date, le critère retenu est 
donc un critère qui tient compte à la fois du nombre d*Etats Membres de la Région et de la 
population de ladite Région, au moins en ce qui concerne la Région de l'Asie du Sud-Est. 

2. Ce sont précisément ces deux facteurs (nombre des Etats de la Région, importance de la 
population de la Région) que le Comité régional du Pacifique occidental et le Conseil 
exécutif ont pris en considération dans leurs résolutions. Pour en tenir compte, le 
Conseil exécutif recommande à l'Assemblée de la Santé d'envisager de porter de 31 à 32 le 
nombre des membres du Conseil. Cette augmentation du nombre total des membres du Conseil 
exécutif appelle trois remarques différentes : 



2.1 Tout d'abord une question de procédure. Conformément aux dispositions de 1'article 73 
de la Constitution, les textes des amendements proposés doivent être communiqués par le 
Directeur général aux Etats Membres six mois au moins avant qu1ils ne soient examinés par 
l'Assemblée de la Santé. Il n*est donc constitutionnellement pas possible que 1*Assemblée, 
au cours de la présente session, adopte un texte dfamendement constitutionnel. Si, le 
moment venu, de tels amendements étaient rédigés, ils devraient être communiqués au 
Directeur général dans les délais prescrits et le Directeur général devrait en communiquer 
le texte aux Etats Membres avant la date limite fixée par 1'article 119 du Règlement 
intérieur de 1*Assemblée. Ce nfest donc, au plus tôt, qu*en mai 1986 que l'Assemblée 
aurait la possibilité, le cas échéant, d'adopter un amendement à la Constitution； cet 
amendement, pour entrer en vigueur, devrait ensuite être ratifié par les deux tiers des 
Etats Membres de l'Organisation. 

2.2 II faut remarquer également que cette augmentation, de 31 à 32, du nombre total des 
membres du Conseil exécutif n'entraînerait pas automatiquement l'augmentation de 3 à 4 des 
Etats Membres de la Région du Pacifique occidental habilités à désigner un membre du Conseil 
exécutif. Sans doute les justifications présentées en faveur de 1* adoption de cette 
modification ressortent-elles clairement des débats et des textes mêmes des deux résolutions 
qui ont été adoptées par le Comité régional du Pacifique occidental et par le Conseil 
exécutif respectivement. Il est nécessaire cependant de souligner qu'à moins d*une 
rédaction plus spécifique de 1 * amendement qu'il faudrait apporter à 1* article 24 de la 
Constitution aucune obligation constitutionnelle n*existerait sur ce point. 

2.3 On observera enfin que, le mandat des membres du Conseil exécutif étant de trois années 
et le nombre total de 32 n'étant pas divisible par trois, il faudrait envisager un 
renouvellement variable suivant les années, comme c'est d,ailleurs le cas actuellement. 
L'Assemblée de la Santé pourrait élire par exemple 10 Membres une année et 11 les deux 
années suivantes, ou choisir toute autre solution aboutissant au même résultat. 
L* amendement à 1,article 2A de la Constitution rendrait donc également nécessaire un 
amendement à 1'article 25. 


