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La séance plénière de l'Assemblée est ouverte à 17 heures.

1. SUITE DE LA DISCUSSION SUR L'ELECTION DU CONSEIL EXÉCUTIF

Le PRESIDENT (parle en anglais) (Interprétation) : A la fin

de la séance plénière de samedi matin, j'ai précisé la positirn du

débat en ce qui concerne les problèmes que soulève l'élection du

Conseil Exécutif; j'ai indiqué également que le débat était clos et

que nous protèderions aujourd'hui à 17 h. à un vote p)ur l'élection

des membres du Conseil Exécutif.

Toutefois, depuis lors, un certain nombre de délégués m'ont

fait part de leur désir de pouvoir faire de courtes déclarations à

ce sujet. Je suis tout â fait disposé â entendre encore de telles

déclarations, mais je voudrais prier tous les délégués qui prendront

la parole de vouloir bien faire leur déclaration de façon aussi suc-

cincte quo possible. Le premier délégué à qui je vais donner la

parole est le délégué des Etats -Unis d'Amérique.

M. PARRAN (Etats -Unis d'Amérique) (parle en anglais)

(Interprétation) : Depuis les séan'es plénières do samedi, la délé-

gation des Etats -Unis a étudié avec le plus grand soin la question

de l'élection au Conseil Exécutif, qui a été débattue a }ondrmment.

Vous vous souviendrez qu'au cours de ce débat, j'avais indiqué qu'il

aurait fallu un grand nombre d'heures au ,:,ours de plusieurs réunions

pour essayer d'arriver à une sage décision. Je pouvais comprendre que

les 40 membres de l'Assemblée qui n'avaient pas participé à ces dis-

cussions, eussent désiré avoir l'occasion d'étudier deux questions

importantes : tout d'abord la constitution spécifique de la liste

qui vous a été présentée, ensuite le précédent qui était établi par

le fait qu'une liste de 18 membres seulement vous était présentée et

sur laquelle vous n'auriez l'occasion de voter que par oui ou par non.

La délégation des Etats -Unis ne considère pas absolument

que la proposition présentée par le Bureau de la Conférence représente



A /VR /13

Page 3

la répartition la plus équilibrée des membres à laquelle on puisse

être arrivé. Nous croyons au contraire qu'avec une ou deux modifi-

cations, on aurait pu avoir un Conseil plus représentatif.

D'autre part, notre délégation a formulé certaines réserves

assez sérieuses au sujet de la procédure adoptée par le bureau lors-

. qu'il a soumis à l'Assemblée, sans en avoir reçu auparavant l'autori-

sation spécifique, une simple liste de désignation sur une base à

prendre ou â laisser. En mame temps, nous nous rendons parfaitement

compte de la difficulté qu'il y a à trouver une procédure satisfai-

sante pour la désignation de ce premier Conseil Exécutif. Nous nous

rendons parfaitement compte de la difficulté qu'il y a, en particulier,

pour ne puas parler d'impossibilité, à adopter une autre procédure à

ce stade de nos travaux.

La délégation des. Etats-Unis interprète le débat de samedi

comme représentant un sentiment prédgminant au sein de l'Assemblée

en favour de la liste présentée par le Bureau de la Conférence et en

faveur de l'élection du Conseil telle qu'elle a été proposée par le

Président. Etant donné ce fait et dans l'intérêt de l'harmonie au

sein de l'Assemblée, la délégation des Etats -Unis n'élève pas d'ob-

jection à ce qu'on prooède à l'élection aujourd'hui, ainsi que l'a

proposé le Président.

Cependant, les Etats -Unis estiment qu'il y a un accord

général au sujet de l'importance et de la nécessité qu'il y a à étudier

avec le plus grand soin les procédures à suivre â l'avenir pour la

désignation et l'élection annuelle des six membres du Conseil Exécutif.

Ceci est particulièrement important, car la Constitution et le Règle-

ment intérieur observent le silence sur ce point. La délégation des

Etats -Unis a discuté do cette question avec un certain nombre d'autres

délégations; comme résultat de ces débats, les délégations du Brésil,

de la Chine, de l'Egypte, de la France, de la Suisse, du Royaume Uni

et des Etats -Unis se sont réunies pour soumettre à l'Assemblée la

résolution suivante
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"Attendu qu'en vertu de la Constitution, la responsabilité

de l'élection du Conseil Exécutif incombe à l'Assemblée Mondiale

de la Santé;

Attendu qu'à son article 249 la Constitution prévoit qu'en

élisant le Conseil, l'Assemblée tiendra compte de l'importance

du maintien d'une répartition géographique équitable;

Attendu qu'à son article 29, la Constitution prévoit que le

Conseil exerce, au nom de l'Assemblée de la 5wnté tout entiere,

les pouvoirs qui lui sont délégués par cet organisme;

Attendu qu'à son article 59, le Règlement intérieur prévoit

que toutes les élections auront lieu au scrutin secret,

l'Assemblée Mondiale de la Santé, reconnaissant qu'il im-

porte d'établir, pour la désignation et l'élection des membres

du Conseil, une procédure qui donne effet aux principes sus-

mentionnés,

Invite le Conseil Exécutif, compte tenu de la procédure

adoptée aux Nations Unies et dans d'autres institutions spécia-

lisées des Nations Unies, pour le choix des membres d'organes

comparables au Conseil Exécutif, à soumettre à la prochaine As-

semblée Mondiale de la Santé un rapport accompagné de recomman-

dations concernant les règles à adopter en vue de la désignation

et de l'élection annuelle de six membres du Conseil en vertu des

articles 24 et 25 de la Constitution ".

Les délégations qui ont présenté cette résolution ne deman-

dent pas que l'on vote sur ce point aujourd'hui. Elles c.nt confiance

qu'après étude de cette question par des comités appropriés, elle

recevra une décision favorable de l'Assemblée de façon que la prochaine

Assemblée soit en mesure d'adopter une procédure régulière sur la.base

d'un examen approfondi du problème.

Le PRESIDENT (parle en anglais) (Interprétation) : Je re-

mercie lé Dr Parran de la déclaration empreinte d'un esprit si cordial
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qu'il a faite à cette tribune. La résolution qu'il a présentée fait,

l'objet du document A/54 et je. voudrais vous proposer d'accepter

oette résolution. En effet, tous les Membres de cette Assemblée ont

le sentiment qu'il est indispensable d'adopter des règles plus pré-

oises pour régir l'élection des membres du Conseil Exécutif. Bien

que notre Règlement intérieur prévoie qu'en pareil cas il est néces-

saire qu'une résolution soit distribuée quelque temps à l'avance, je

voudrais vus proposer d'accepter dès mtnti a2t Cette résolution,

afin de témoigner ainsi de notre appréciation de l'esprit dans lequel

elle a été déposée.

Je vous propose donc que cette résolution boit adoptée à

l'unanimité. Quelqu'un manifeste -t -il son désaccord?

Ce ñ'est pas le cas; je considère donc que la résclution est

adoptée à l'unanimité. Elle sera renvoyée au Conseil Exécutif.

En ce qui concerne l'élection des membres du Conseil Exécutif,

j'ai reçu du chef de la délégation italienne certaines propositions

Concernant des modifications à apporter aux règles existantes. Je

vais vous en donner connaissance. Les voici:

a) Que le Conseil Exécutif soit ch^rgé,d'étudier la possi-

bilité de modifier la Constitution de l'Organisation Mondiale de la

Santé de telle façon que le Conseil Exécutif compte plus de 18 mem-

bres, le nombre exact devant dépendre des ratifications qui seront

déposées à l'avenir,.afin que le nombre des membres représentés au

sein du Conseil soit dans la proportion d'un tiers de l'ensemble

des membres de l'Organisation.

b) Qu'une procédure appropriée soit étudiée pour la désigna-

tion et le remplacement des membres du Conseil Exécutif de manière à

garantir à tous les membres la possibilité de participer, Dar un

système de roulement, à l'activité du Conseil.

Il me semble que le point b)de la proposition,de la déléga-

tion italienne Correspond à la proposition qui a été déposée tout -à-

l'heure par le délégué des Etats -Unis. Pax contre, le point a)
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concerne les modifications à apporter à la Constitution de l'Organi-

sation Mondiale de la Santé et je pense que le délégué de l'Italie

sera d'accord avec moi pour estimer qu'il est opportun de renvoyer

cette proposition à la Commission juridique pour étude, en vue de

présenter un rapport à l'Assemblée plénière à une séance ultérieure.

La proposition que j'ai suggérée donne -t -elle satisfaction

à la délégation italienne?

Le Professeur COTEILESS. &(Italie) : Oui

Le PRESIDENT (parle en anglais (Interprétation) : Je remer-

cie la délégation italienne.

Je donne la parole au délégué du Salvador.

Le Dr A. AMY (Salvador) : Je désire déposer une motion

d'ordre. L'ordre du jour de cette séance prévoit le vote pour l'at-

tribution de dix -huit membres au Conseil Exécutif de l'Organisation

Mondiale de la Santé. Comment allons -nous procéder pour accomplir

cet acte extrêmement important? C'est ce que personne ne sait encore,

puisque nous ne sommes pas pourvus d'un règlement intérieur, ni au

bénéfice d'un usage ou d'une coutume. Il est dono nécessaire de

poser cette question de procédure et il est ausi nécessaire d.e la

résoudre au plus vite. Car si nous ne règlons pas préalablement ce

point, le vote qui interviendrait pourrait être valablement contesté

par tous les pays que l'issue du scrutin ne satisferait pas. C'est

là un risque que nous ne devons pas courir, car il faut éviter que

soient entamés cette solidarité et cet esprit de confiance qui ren-

dent si efficaces et constructives les assemblées comme celles -ci.

On peut voter de diverses manières. Le tout est d'adopter

un système et c'est ce qui nous reste à faire. Nous sommes en pré-

sence d'une liste unique composée avec le plus grand soin par le

D eau do I':issemblée. Surfit il nuo cette liste ait été

déposée et qu'elle soit seule soumise au scrutin
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pour qu'elle soit en quelque sorte automatiquement adoptée? Je ne

le cróis pas. Si cela était, cela signifierait que notre Assemblée

aurait abandonné une de ses prérogatives les plus essentielles.

C'est pourquoi notre. Assemblée doit user de sa souveraineté en fixant

un mode de scrutin applicable à l'élection du Conseil Exécutif. Mais

quel mode de scrutin allons -nous adopter? Pour ma part, je vais en

considérer deux, mais i1 y en a davantage; il serait facile d'en

trouver.

Les deux modes que je vais étudier très brièvement sont les

suivants : tout d'abord (et c'est celui que je vous proposerais

d'adopter, étant donné l'importance de la question), j vous propose

d'adopter la règle de l'article 60 de la Charte de l'Organisation

Mondiale de la Santé qui veut que pour qu'une décision soit valable,

les deux tiers de l'Assemblée se prononcent affirmativement. Le

second mode de scrutin, mais qui a l'inconvénient de ne reposer sur

aucun texte constitutionnel, serait le vote à la majorité simple des

Etats inscrits â la session. Après ces remarques préliminaires,

je dépose la motion d'ordre suivante devant l'Assemblée et je la

propose au vote:

"La République du Salvador propose que le scrutin ouvert

pour la désignation de dix -huit membres au Conseil Exécutif de l'Or-

ganisation Mondiale de la Santé soit considéré comme une question

importante et traité selon les règles de l'article 60 de la Consti-

tution de l'OMS ".

Voilà, Messieurs les délégués, la règle que je soumets à

votre approbation, car il faut maintenant fixer la procédure applica-

ble au scrutin qui est ouvert. C'est ce que je vous demande de faire.

Le PRESIDENT (parle en anglais) Interprétation) : La parole

est au délégué du Pakistan.

Le It. col. M. SHAH (Pakistan) (parle en anglais) (Inter-

prétation) : Je vous demande, une fois encore, une certaine indulgence,
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étant donné que je prends la parole pour la deuxième fois au sujet

de la question très importante que nous étudions en ce moment : la

composition du Conseil Exécutif,

Notre Président, dont nous apprécions beaucoup la direction,

nous a donné beaucoup de temps pour penser à cette question. Nous

avons disposé de 48 heures pour réfléchir. Le résultat de nos ré-

flexions a été formulé par deux propositions
5
d'abord une proposi-

tion émanant de la délégatin. des Etats -Unis, ensuite uno proposition

venant de l'Italie.

J'ai également certaines suggestions à apporter ici à l'As-

semblée, au nom de la délégation du Pakistan, de façon à enlever les

obstacles auxquels on pourrait se heurter et éliminer le manque d'es-

prit de suite que l'on pourrait constater. Nous sommes d'accord quant

au principe général.

Néanmoins, au cours de la dernière Assemblée plénière,

plusieurs délégations se sont levées ici et ont parlé de différents

gentleman's agreements. Nous aimerions bien savóir ce que sont ces

"gentleman's agreements" , qui y participe, quelle est leur nature,

leur ressort ultime, car si nous ne pouvons pas connaftre ici la

nature de ces "gentleman's agreements ", il faudra en déduire qu'ils

ont pour dessein de pacifier un petit nombre de pays.

Le délégué de la Norvège a fait mention ici, au cours de son

intervention de samedi dernier, que ale principe d'une égalité démo-

cratique devrait ôtre le principe essentiel, primordial, dont il fal-

lait tenir compte, que toutes les nations, petites ou grandes, de-

vaient avoir le môme droit démocratique. Je suis pleinement d'accord.

En m'exprimant ainsi, je ne parle pas. seulement au nom du Pakistan,

mais également au nom d'autres pays de la môme région. Bien quo le

Pakistan ne compte que 75 millions d'habitants, c'est le cinquième

pays du monde. Je partage l'opinion du délégué de la Norvège au

sujet du principe démocratique qui doit régir toutes nos considérations.
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Je pense aussi qu ;iî faut donner la préférence aux régions

dont les pays ont ratifié, puisque nous, considérons le globe on

diverses régions.

En conséquence,(c'est ce qui me tient le plus à'ooeUr)'

ce principe doit. être appliqué aux six régions que. nous enwisagcions.

Cela n'est apparemment pas le cas. Si vous examinez.la question,

vous remarquerez que 54 pays ont ratifié la Constitution et que, sur

0e0 54 pays, .18 seront choisis pour -siéger: au Con ei1 Exécutif, ce

giii.fáit une moyenne d'un siège au Conseil Exécutif par trois pays.

Pour résumer brièvement la situation, considérons. les Pour-

centages de répartition. Pour l'Europe, il y a 25 pays qui ont rati-

fié la Constitution et nous avons 8 sièges ,au Conseil: Exécutif, ce

qui fait une moyenne de 32 pour cent. En ce qui concerne le'eonti-

nent américain, 8 pays. ont ratifié et il y a trois sièges ail Conseil

Exécutif, ce qui correspond à un pouroentage de 37 pour cent. En ce

qui concerne le continent africain, deux pays seulement ont ratifié,

dent un devrait être choisi, ce qui nous amène au chiffre de 50 pour

cent. Cela est inévitable, car il faut que cette région soit repré-

sentée. Mais lorsque nous examinons les trois autres régions, on

ne trouve pas d'explication à l'inapplication du même principe de

représentation proportionnelle. En ce qui concerne la région du

Pacifique ouest, deux pays représentés sur les quatre qui ont ratifié,

cela fait donc 50 pour cent. En ce qui concerne la région de

sud -est, deux pays représentés sur cinq qui .ont ratifié, ce qui fait

40 pour cent. Mais lorsqu'on en vient à notre région, où le Pakistan

est représenté, on constate qu'il n'y a que deux pays sur dix qui

sont représentés, ce qui nous donne une moyenne de 20 pour cent. Je

ne sais pas pourquoi il y a cette baisse de pourcentage en ce qui

concerne notre région, mais toujours est -il que tout le monde peut

la constater. En ce qui concerne la région du Moyen- Orient, la

proportion de représentation m'est que de 20 pour cent.
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On a eu parfaitement raison de déclarer ici que le principe

de l'unanimité était l'une des choses les plus importantes à mainte-

nir, mais il faut, pour obtenir une telle unanimité, avoir une cer-

taine mesure d'accord et on ne peut Obtenir une telle unanimité que

si lés différentes régions sont pleinement satisfaites. Par consé-

quent, la délégation du Pakistan se permet de faire la suggestion

suivante s que le Bureau soit chargé de suggérer les modifications

nécessaires de façon à ce que l'on puisse augmenter d'un cinquième

la représentation de la région du Moyen- Orient au Conseil Exécutif. )

Puisque c'est le Bureau qui a pris les arrangements nécessaires pour

nous présenter la proposition dont nous sommes saisis, il est judi-

cieux et opportun que ce `soit le Bureau également qui apporte les

modifications nécessaires.

La Turquie est un membre très influent de notre Organisation,

elle a toujours joué un rôle extrèmement important. Elle est respec-

tée, d'une façon universelle, pour son intégrité, sa sobriété et son

jugement sage et sain; Il se peut que la Turquie n'ait pas pu être

un membre de la Commission Intérimaire, mais cela ne saurait ttre

invoqué comme argument contre son élection,oar nous constatons en

l'occuaence que certain pays qui figure sur la liste qu'on nous a

soumise fut l'un des derniers à adhérer ,à notre Organisation; il fut

choisi meme avant que ses pleins p.uvcirs fussent.recus par notre

Assemblée.

En conolusion, je plaide auprès de vous poux que la faute

qui fut commise au détriment de la région de la Méditerranée orien-

tale soit redressée an donnant une représentation proportionnelle

adéquate à cette région, représentation qui a été accordée à toutes

les autres. J'espère que la justice, le bon sens et la manière de

procéder, selon des règles saines et justes prévaudront dane..oette

question et que notre plainte légitime sera entendue eníce sens que

l'on attribuera un second.siège à notre région. Par l'admission de

la Turquie, on satisfera ainsi à nos exigences et on nous donnera
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une représentation plus juste et plus équitable au sein du Conseil

Exécutif.

Le PRESIDENT (parle en anglais) (Interprétation) Nous

renverrons la proposition du délégué du Pakistan au Conseil Exécutif

en le priant de l'étudier et de faire ultérieurement des recommanda-.

tiens à l'Assemblée, conformément à la proposition de la délégation

d ©s Etats -Ünia.

La proposition formulée par le délégué du Salvador devra

titre distribuée par écrit à tous les délégués. Elle pourra otre exami-

née à une séance ultérieure. En outre, nous renverrons cette proposi-

tion au Conseil Exécutif, pour étude, étant donné que l'article 60 de

la Constitution ne prévoit pas expressément quo les élections au Con-

seil Exécutif sont une des matières qui doivent donner lieu à un vote

à la majorité des deux -tiers.

Je dois rappeler, par ailleurs, quo, en fin do séanrp

samedi matin, j'ai déclaré la dis ^ussion .close et: personne ne s.'eat

opposé â oette oonstatation. Toutefois, un certain nombre de délégués

m'ont demandé la permission de pouvoir faire des déclarations addition-

nelles au début de oette séance et j'ai oru devoir accéder à ce désir.

Et nous devons maintenant procéder au voto pour 1s élections du Conseil

Exécutif' oar il est souhaitable que lo Conseil Exécutif soit désigné

le plus tôt possible. J.'ai d'ailleurs le sentiment que la majorité des

membres de oette Assemblée souhaitent maintenant que nous procédions. à

ces élections. Nous allons donc procéder au vote.

La première chose à faire est de désigner deux scrutateurs,

et je vous propose que les délégués de l'Irlande et de la Turouie montent

à cette tribune pour exercer les fonctions de scrutateurs...

D'autre part, vous avez reçu des bulletins de vote sur

lesquels figurent les mots "oui" et "non ". Les délégués qui sont en
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favour do la liste suggérée par le Tireau de l'Assemblée marqueront

une croix dans la colonno "oui ". Ceux qui sont opposés à, cotte liste

marqueront une croix dans la colonne "non ", et les délégués qui dési-

rent s'abstenir feront figurer des croix dans los deux colonnes,

Vous allez maintenant, si vous le voulez bien, remplir les

bulletins do voto et l'en appellera ensuite les noms dos pays par ordre

alphabétique, en langue anglaise, conformément à l'article 57 du Règle-

ment intérieur, Lorsque le nom de chaque pays sera prononcé, le pro -

mior délégué de ce pays ou sen suppléant voudra bien monter à cette

tribune par l'escalier qui so trouve à ma main droite; il déposera

ensuite son bulletin do voto dans l'urne et il voudra bien rogagner

ma
sa place par l'espalier qui so trouve à/gauche. Nous allons mainte-

nant vous accorder cinq minutes pour vous donner lo temps né'essairo

pour remplir los bulletins de vote,

(Après avoir rempli leur bulletin do vote, les délégués

déposé dans la boîto do voto,au où le nom do lo.;r pays

fut appelé selon l'ordre alphabé *iquo anglais. Lo voto fut ensuite

dépouillé par les scrutateurs)

Le PRESIDENT (en anglais) (Interprétation) Jo prie les

scrutateurs de vouloir bien faire rapport sur los résultats du vote.

Les résultats du voie ont été annoncés comme suit :

Nombre do membres pré sont s et votants : 49

Nombro do bulletins nuls ou sans valour : 0

Nombro de bulletins valables : 49

Majorité requiso : 25

Nombre total des voix valables Oui : 39

Non : 10

Résultat : Oui - majorité : 2ÿ.
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Le PRESIDENT (en anglais) (Interprétation) : Conformément

à l'article 25 de la Constitution, le mandat des membres du Conseil

Exécutif doit être fixé par tirage au sort pour savoir s'il sera de 1y

2 ou 3 années. Je vais maintenant procéder à un tirage au sort sous

le contrôle des scrutateurs. Je tirerai d'abord au sort les noms des

six membres dont le mandat sera d'une année, puis les noms des six

membres .dont le mandat sera de doux ans; los autres membres auront

un mandat de trois ans. Les scrutateurs vont vérifier si la liste est

bien établie et comprend tous les membres'qui ont été élus pour faire

partie du Conseil Exécutif.

(Le Président ensuite tira au sort pour désigner les Etats

membres qui assureront leurs fonctions pendant une durée d'une année.)

Le PRESIDENT (parlant anglais) (Interprétation) : Sont

désignés pour faire partie du Conseil Exécutif pendant une année les

pays suivants : Australie - Ceylan - Iran - Norvège - Royaume-Uni -

Etats -Unis d'Amérique.

(Le Président ensuite tira au sort pour désigner les Etats

membres qui assureront leurs fonctions pondant une durée de deux ans.)

Le PRESIDENT (parlant anglais) (Interprétation) : Sont

désignés pour faire partie du Conseil Exécutif pendant deux ans les pays

suivants : Brésil - Chine - Egypte - France - Mexique - URSS.

Sont désignés poux faire partie du Conseil Exécutif pour

trois ans les pays suivants t Biélorussie - Inde - Pays -Bas - Pologne -

Union de l'Afrique du Sud - Yougoslavie.

Je répète : pour 1 an : Australie - Ceylan - Iran - Norvège -

Royaume-Uni - . Etats -Unis d'Amérique; pour 2 ans : Brésil - Chine -

Egypte - France - Mexique - URSS; pour 3 ans : Biélorussie - Inde -

Pays -Bas - Pologne - Union de l'Afrique du Sud - Yougoslavie.
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Avant de lever la séances je voudrais dire encore un mot

de remerciement aux membres de cette Assemblée pour la confiance qu'ils '

ont manifestée dans leur Bureau. Vous avez de nouveau dannê unejpreu-

ve de l'esprit de collaboration amicale qui doit marquer nos travaux.

Se voudrais dire beaucoup de mots à tous les membres qui

ont été élus pour siéger au sein du Conseil Exécutif et leur rappeler

qu'ils ne représentent pas leur propre nations mais biikn l'ensemble du

monde. Ce n'est qu'en ayant toujours présents à l'esprit les intérêts

du monde dans son ensemble qu'ils pourront s'acquitter de leurs fonc-

tions dans des conditions satisfaisantes. Je suis certain que si cet

idéal est constamment maintenu vivants ils pourront accomplir de très

bons résultats. En effet, ce n'est qu'on maintenant l'intérêt mondial

toujours présent à leur esprit qu'ils pourront réaliser des progrès

et demeurer libres de toutes autres considérations. Je vous remercie

encore de la confiance que vous nous avez témoignée.

est levée.

Le PRESIDENT (en anglais) (Interprétation) : La séance

Séance levée à 18 heures 30.


