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ADOPTION DU ТROI5IEЛ2E RAPPORT DE LA CO�� ISSION (document A9/AFL/24) 

Le PRESЭ:DI:NT invite le Rapporteur А, prêsenter le projet de troisi�эme 

rapport de 1.a. Commisiлn (document A9/AFT !2�+1 

М. PLEIC (Yougoslavie), Rapporteur, donne lecture du rapport. 

Le PRESIDENТ propose de soumettre successivement.è l'approbation de la 

Commission cыacun des projets de résolution contenus dans le rapport en vue de 

leur recommandation A 1a Neuvième Assemblée mondiale de la Santé; il appelle 

l'attention de la Commission sur le fait que les résolutions reproduites aux 

paragraphes 2 et э ont 6t4 adoptées par la Commission A la majorité requise 

des deux-tiers, 

Déci$ióñ. 

1) Les résolutions figurant aux paragraphes 1 á 9 du rapport sont 
adoptées sans observations, 

2) Le projet de troisième rapрort.est'adopté dans son en'emble, sans 

observations, , 

2. АхЕе Ха1Т DE I СONSТIТпТION - AUОxm2 UгАТION DU NOЛf,BRE DES шNВRES HABILITES 
A DESI(NЕR_UNE PIl.SONNE POUR SIEGER AU CONSEIL ЕXЕСUТ ' (PROPOSITION DU 

GOUVЕRNЮ i BFT.GE) : Point 7 12 de 11 ordre du jour (documents A9 /AFL /7 

et Add,l) (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT invite la Commission à reprendre la discussion sur la pro- 

position du Gouvernement belge tendant A modifier la Constitution affin d'augmenter 

'le nombre des AЛembres habilités A désigner une personne pour siéger au Conseil 

exécutif; cette proposition figure dans le document А9 /A L /7. 
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Le Dr HAYEK (Liban) pense que chacun cannait les différents points de 

vue adoptés aai Sujet de la question; 'en fait, une proposition analogue avait - 

été présentée è la Septième Assemblée mondiale de la Santé, m f.s n'avait pas 

obtenu la majorité requise des deux- tiers. Le fait que le Conseil exécutif a 

fonctionné de façon satisfaisante avec dix-huit membres n'emptche pas de reprendre 

la question et, A ce propos, le Dr Нaуek tient á remercier le délégué de la 

Belgique de l'exposé très clair qu'il a fait des raisons de sa proposition. '1l a 

également écouté а ес un intérét tout particulier les observations présеntéeв 

par le dё16gu 6 de 1a Yougoslavie quant à la répartition géograрhique inadéquate 

des sièges -du Conseil on "ce qui concerne les Balkans et l'Europe centrale. 

Le Dr Hayek n'en est pas moins d'avis qu'il serait plus sage d'attendre 

l'évolution de la situation que de la prévoir. Compte tenu de 1a résolution sur 

le retour des Membres inactifs adoptée par l'Assemblée de la Santé, il app ara±t 

hautement souhaitable de ne prendre aucune décision hátive au sujet de l'аugmёп- 

tation du nombre des Membres du Conseil exécutif, car il serait sans doute 

ехtr$menént utile de connaître l'opinion des Membres inactifs qui, il convient 

de le rappeler, ont participé á l'élaboration de la Constitution. Il y a lieu 

d'espérer fermвment-que l'Organisation pourra étudier le ргоьыmе comme doit lé 

faire une véritab e- famille des Nations, lorsque son earectère sera encore 

devenu plus universel, ce qui adviendra á une date prochaine comme le souhaite 

sincèrement le Dr Hayek. 

Il proposв0 en conséquence, d'ajourner le débat sur cette proposition 

jusqutè la Dixième АsseТblée iriondiele de la Santé, tout en priant le Directeur 

général et le Conseil exécutif de faire connaître leurs vues sur la question, quelle 

que soit la pósition alors prise par les Membres inactifs au sujet de la reprise 

de leur activité au sein de l�Organisation. 
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м. LIVERAN (Israël) déclare que, de l'avis de la délégation israélienne, 

le débat approfondi qui a eu lieu au sujet de lа proposition belge n'a fait 

ressortir aucun argument contre le principe d'une augmentation du nombre des 

Membres habilités à désigner une personne pour siéger au Conseil еxécutif, mais 

l'argumentation n'a porté que sur la date qui serait opportune. N. Liveran 

bornera donc ses observations á ce point. 

Il est généralement admio qu'il devrait exister une certaine relation 

entre l'importance numérique de l'Organisation et son organe exécutif, bien qu'ils 

s6 flt •de r_ ttre différente, afin d'assurer un fonctionnement adéquat, Il est 

donc possible d'établir un p arallèle avec la situation que l'on rencontre á cet 

égard dans les autres organisations internationales et il est notamment intéres- 

sant de constater que les Nations Unies elles -remes envisagent d'augmenter le 

nombre des membres du Conseil économique et social, à la suite de l'accroissement 

du total des Membres de l'Organisation des Nations Unies. 

Il serait donc plus logique que la Commission se dеmandát pourquoi elle 

ne devrait pas adopter une telle modification dans les circonstances présentes, 

М. Liveran pense qu'une analyse exacte de la situation montrerait qu'une décision 

immédiate est d'autant plus nécessaire, Le délégué du Canada a songé à faire 

dépendre tout changement éventuel de certains autres év'nements, par exemple d'une 

modification du caractère du Conseil exécutif qui ferait de ses Membres des 

représentants des gouvernements; de l'avis de M. Liveran, un tel changement 

ferait app araitre plus urgente encore l'opportunité d'élargir le Conseil exécutif, 

mais si, d'autre part, une transformation fondamentale de ce genre n'intervenait 

pas, les raisons avancées par ceux qui d6sirent augmenter le nombre des membres du 
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Conseil, en lui gardant son caractère actuel, ne s'en trouveraient nullement 

affaiblies. M. Liveran ne croit pas que la question puisse titre ajournée dans 

l'attente d'une reprise possible de l'activité des Membres inactifs, car l'Organi- 

sation a déjà fait ce qui lui incombait en leur ouvrant largement la porte, en 

vue de leur retour. La délégation israélienne votera donc en faveur de la propo- 

sition belge. 

Le Dr SIGURJONSSON (Islande) partage l'opinion des orateurs qui ont 

affirmé leur préférence pour un Conseil exécutif élargi, car i1 serait sans nui 

doute plus facile, dans ce cas, d'arriver à une répartition• géographique équitab e. 

Le critère de la représentation géographique est, en fait, l'argument le plus 

puissant qui ait été avancé en faveur d'une augmentation du nombre des Membres du 

Conseil, notamment si l'Assemblée de la Santé décidait d'adopter une proposition 

en faveur d'Assemblées bisannuelles. Le Dr Sigurjonsson rappelle que le principe 

des Assemblées bisannuelles a été approuvé par la Troísièmе Assemb éе mondiale de lа 

Santé, mais que son application pratique a été jugée prématurée lors de la Sixième 

AssemЫ éе mondiale de la Santé et qu'une décision a alors été prise de reconsidérer 

la question lors d'une AssemЫée ultérieure. Comme il nxest pas souhaitable de 

modifier la Constitution trop fréquemment, le Dr Sigurjonsson est d'avis qu'il convien- 

drait d'ajourner l'examen de l'amendement belge jusqu'au moment оu la question des 

Assemblées bisannuelles reviendra devant l'Assemblée de lа Santé, ce qui, espère -t .-il, 

sera le cas lors de 1а Dixième Assemblée. 

M. HUNT (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) estime 

qu'il importa de maintenir une relation rationnelle entre le nombre total des 

Membres de l'Organisation et le nombre des Membres habilités A désigner une 
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personne pour siéger au Conseil dxéeutif, bien qu'il n'aille pas jusqu'à suggérer 

un rapport arithmétique précis. Ce rapport est particulièrement utile en ce sens 

qu'il fournit l'осс� ion à des Etats embres de participer plus étroitement aux 

travaux du Conseil. Il est manifesta que le Conseil exécutif ne doit pas compter 

un nombre trop élevé de membres, ce qui rendrait son fonctionnement difficile. 

Il semble que la proposition belge, tendant à porter le nombre des IemЪres du 

Conseil à vingt- quatre, offre le maximum d'avantages, sans présenter un tel 

risque. 

L Hunt reconnaît avec le délégué d'Israël que le moment est venu 
de prendre une décision; aussi votera -t -il on faveur de la proposition présentée 

par la délégation belge. 

La Dr 1WAКIL (Egypte) déсlaгe que la délégation égyptienne recon- 

naît la validité des arguments avancés en faveur de l'amendement belge. 

Néanmoins, elle considéra que, pour des raisons constitutionnelles et budgétaires, 

le moment n'est pas encore venu de l'adopter. 

Suivant l'article 28 de la Constitution, le Conseil est un organe 

purement exécutif et consultatif et, de par sa structure même, ne peut être 

considéré comme jouant un róle législatif quelconque dans les décisions adoptes 

par l'Organisation. Le Dr El- Wakil ne croit donc pas que la composition actuelle 

du Conseil diminue en rien son activité. La répartition géographique constitue 

certainement un facteur qui doit étrе pris en considèration. Il appelle l'at- 

tention de la Commission sur le fait qu'un рrоb Mme analogue s'est pos6 aux 

Nations Unies dont le nombre total des l!еmbres a également augmenté; compte 

tenu des incidences considérables, finenci ;ras et аutres,qu'entга nereit un 

tel changement, il a été convenu de procéder A un examen approfondi do tous les 

aspects de la question avant de prendre une décision. L'amendement présenté par 

la délégation belge aura, de l'avis de la délégation égyptienne, des répercus- 

sions financières qui n'ont pas encore été nettement déterminées. La délégation 

égyptienne ne peut, pour les raisons susdites, voter on faveur de cette 

proposition. 
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Le Dr VANNUGLI (Italie) indique que sa délégation appuie sans réserve 

la proposition du Gouvernement belge tendant à porter á vingt- quatre le nombre 

des Membres habilités á désigner une personne pour siéger au Conseil exécutif. 

En effet, comme il est dit dans la note soumise par le Directeur général (docu -- 

ment A9 /AFL /7 Add.l, paragraphes 2, 3), la délégation italienne a exprimé, lors 

de la Prеmièrе Assemblée de la Santé, l'avis que le nombre des Etats Membres re- 

présentés au Conseil devrait correspondre á un tiers du nombre total des Etats 

Hembree de l'Org nis~tion, st le Gouvernement italien n'a cessé de soutenir ce 

point de vue chaque fois que la question a été examinée par l'Assemblée de la Santé. 

Les raisons qui militent en faveur d'une telle solution sont aujourd'hui 

plus valables que jamais. Il suffit de consulter le tableau de la page 7 du docu- 

ment A9 /AFL /7 Add.l pour se rendre compte que l'O,iS est, parmi les organisations 

citées, celle dont l'organe exécutif est numériquement le plus restreint par rap- 

port au nombre total des Membres. Ce rapport est, á TOMS, de 21 pour cent, compte 

tenu des trois Etats h embres qui ont accédé á la qualité de Membres de plein droit 

au cours de la présente session, contre 33 pour cent á la FAO, 42 pour cent é TOIT, 

31 pour cent á l'UNSCO et 31 pour cent á l'OACI. Le rapport moyen est donc d'en- 

viron 1 á 3, ce qui impliquerait un Conseil exécutif composé de vingt -huit person- 

nes. La proposition belge donnerait un rapport do 28 pour cent, chiffre qui res- 

terait bien au- dessous de celui des autres organisations et également de celui de 

35 pour cent, qui existait lorsque la composition cru Conseil exécutif a été fixée 

pour la première fois. On a souvent рarlé des difficultés auxquelles on se heurte 
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lorsqu'on cherche â réaliser, au sein du Conseil, la répartition géographique 

équitable qui est stipulée par la Constitution. Manifestement ces difficultés décou- 

lent du nombre limité de sièges disponibles, qui ne correspond plus au développement 

de l'Organisation. Il a été'suggéré, d'autre part, que l'examen de cette question 

devait être différé en prévision de lа reprise, par les Membres inactifs, de leur 

participation aux activités de l'OiS. Cette considération ne saurait cependant 

cбnstituer une Objection â l'encontre de la proposition belge; au contraire, elle 

milite fortement en faveur d'une augmentation. Il est fort possible que les Мambres 

inactifs reviennent sous peu, comme chacun l'esрèrе, tandis que l'entrée en vi >2ueur 

d'un amendement constitutionnel intéressant l'augmentation numérique du Conseil 

exigerait une période trés longue en raison des formalités qu'implique tout amendement 

â la Constitution. Il est'aisé dès lors de se rendre compte qu'en pareil cas l'étа- 

blissement' d'une répartition gécgraphique équitable au sein du Conseil ferait surgir 

des difficultés très réelles. L'adoption de la proposition belge faciliterait les 

choses: 

Tous ces facteurs sont étroitement liés entre eux et doivent être envi - 

-ragés sous tous leurs aspects. 'Néanmoins, aucun d'entre eux ne constitue une objec- 

-tien valable â l'adoption d'une décision importante. Le moment est venu de prendre 

cette décision qui présentera, sans nul doute, des avantages considérables. 

Le Dr EVANG (Norvège) souligne que le Conseil exécutif occupe une position 

centrale dans la structure de l'Organisation; il en résulte quo tout changement 

dans sa composition se répercuterait sur l'ensemble do la structure et des activités 
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de l'OIбS. Tous les Etats Membres ont eu amplement l'occasion d'étudier le fonction- - 

nЭ.mdnt du Conseil, dans ses triples rapports avec l'Assemblée de la Santé, avec les 

Etats Membres et avec le Secrétariat, et de noter l'eхсеllеncе du travail qu'il a 

accompli et qui milite en faveur du maintien du système actuel. Le Dr Evang ne voit 

donc pas pourquoi il y aurait lieu de réviser un système bien équilibré qui a donné 

satisfaction. 

I1 se présente mémе plusieurs arguments contre le changement proposé. 

Accepter la рopasition belge visant à porter à vingt -quatre le nombre des membres 

du Conseil, ce serait soulever, dans l'organisme purement technique qu'est l'OMS, 

une question qui ne pourrait que susciter d'âpres controverses. Le Dr Evang rappelle 

qu'il existe un ''gentlemen's agreement" à propos de la répartition géographique 

des membres du Conseil et que, jusqu'iciles réajustements nécessaires a cet égare'. 

ont pu être opérés sans grandes difficultés. On pourrait même aller plus loin et 

soutenir que le moment est venu de réduire le nombre des membres du Conseil, puisque 

les activités de l'Organisation se pont normalisées et qu'une expérience considéra - 

ble a été acquise, Le Dr Evang mira pas, cependant, jusqu'à demander que l'on 

ramne au- dessous de dix -huit le nombre des membres du Conseil. 

Il faut aussi tenir compte des incidences financières de la proposition 

belge. Actuellement, une session du Conseil exécutif revient à un peu plus de 

6100 000. Si le nombre des membres du Conseil s'accroissait d'un tiers, la durée 

dos sessions augmenterait dans une proportion analogue, d'où une augmentation corres- 

pondante des dépenses. Il est, en vérité, difficile de comprendre que les mémеs 

gouvernements qui ont instamment préconisé des Г'.'хtions budgétaires, lesquelles 

retentiront sur les travaux entrepris dans les pays, appuient maintenant une 
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proposition dont le résultat serait une augmentation des dépenses afférentes aux 

réunions du Conseil. Il ne faut pas oublier non plus qu'en cas d'allongement de 

la durée des sessions il serait peut -être plus difficile aux gouvernements de se 

passer de personnalités de premier plan durant les sessions du Conseil; lo prestige 

technique du Conseil ne pourrait qu'en pâtir et cet organe deviendrait moins apte 

que maintenant â représenter l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr Evang rappelle aussi qu'il n'avait nullement été dans les inten- 

tions des auteurs de la Constitution de lier l'importance numérique du Conseil au 

nombre des. Membres de l'Organisation; le Conseil a été conçu, de façon pratique, 

comme un organe de travail. Or les organes de travail des assemblées nationales 

comptent lin nombre de membres qu'on peut évaluer â 18 pour cent de celui des assem- 

ьées еllеs- mêmes; c'est -à -dire que la situation est à peu près analogue à celle qui 

existe á l'O1S. Le Dr Evang demande donc instamment que la proposition belge soit 

rejetée. Les Etats Membres qui nourrissent l'espoir de pouvoir désigner une personne 

pour siéger au Conseil exécutif risqueraient d'aller au devant d'une cruelle déception. 

M. GEERAERTS (Belgique), soulevant une motion d'ordre, observe que la 

proposition belge vient d'être présentée comme si elle paraissait impliquer un 

jugement à l'égard du fonctionnement du Conseil exécutif et de son efficacité. Il 

croit que cela est dú à une interprétation erronée de l'objet de cette proposition. 

De toute façon, il proteste énergiquement contre toute allusion de ce genre. 

M. CALDERWQOD (Etats -Unis d'Amérique) rappelle que la délégation des 

Etats -Unis avait, clairement exposé son attitude lors de l'examen d'une proposition 
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analogue par la Septième AssemЫée mondiale de la Santé. Il ne reprendra donc 

pas maintenant les arguments qui ont été développés alors. . 

Il fait siennes les observations du délégué de la Norvège concernant 

le nombre des membres du Conseil exécutif considéré par rapport au nombre total 

des Membres de l'Organisation. Ceux qui ont participé aux délibérations de la 

Commission technique préparatoire de la Conférence internationale de la Santé de 

1946 se souviendront qu'il avait été généralement admis que le Conseil devrait 

e ce. douze à dix -huit membres et que le chiffre de dix -huit avait finalement 

été retenu, à l'exemple du Conseil économique et social des Nations Unies. 

Pour ce qui est da la question d'une répartition géographique équitable, 

la délégation des Etats -Unis estime que cette question est trop souvent liée au 

fait d'avoir groupé les Etats Membres en régions pour la mise en oeuvre de la 

rгgionalisation, ce qui n'implique nullement qu'une répartition analogue soit sou- 

haitable dans le cas du Conseil. . 

M. Calderwood partage l'avis exprimé par le délégué de l'Islande à propos 

de la question des Assembl ées bisannuelles. Tout en maintenant les observations 

qu'il vient de formuler, M. Calderwood pense qu'il n'y a pas de raison pour que 

les Etats Membres ne réexaminent pas l'ensemble du problème en tenant compte des 

divers points qui ont été soulevés. II appuiera donc toute proposition tendant à 

l'ajournement du débat jusqu'à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé. 

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) appelle l'attention de la Commission sur les 

articles 3 et 24 de la Constitution. L'article 3 dispose que la qualité de Membre 

de l'Organisation est accessible à tous les Etats. On est en droit d'en conclure 
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que les auteurs de la Constitution étaient pleinement conscients du caractère mondial 

de TOMS en prévoyant, à l'article 24, un Conseil exécutif de dix -huit personnes, 

avec la conviction et l'espoir que l'Organisation, dans son ensemble, se développerait 

considérablement. Il ne serait donc pas exact de soutenir que la composition numé- 

rique du Conseil exécutif devrait être réexaminée d'après l'augmentation du nombre 

total des Etats Membres. Le Conseil a des fonctions précises à remplir; il est 

responsable devant l'Assemblée de la Santé et non pas devant les pays dont pro- 

viennent ses membres; le nombre des Etats Membres de l'Organisation n'intervient 

donc pas en la. matière. On a besoin d'un organe compétent qui travaille pour 

l'Assemblée, et Sir Arcot Mudaliar ne peut voir pcurquoi une augmentation du nombre 

des membres augmenterait l'efficacité du travail du Conseil. 

Se référant au tableau de la page 7 du document A9 /AFL/7 Add,l, qui 

indique le nombre total des Membres des autres organisations internationales ainsi 

que le nombre des personnes siégeant dans leurs organes exécutifs, Sir Arcot souligne 

la diversité des tâches des différentes organisations. Il n'est pas douteux que 

les activités de l'OMS ne soient en général considérées comme tout á fait satisfai- 

santes, et il y a lieu d'attribuer, en grande partie, ce'résultat á l'action du 

Conseil exécutif tel qu'il est actuellement constitué. Sir Arcot Mudaliar est très 

au courant des discussions qui ont eu lieu à l'UNESCO et il ne pense pas que la 

décision - adoptée par cette Organisation, après un long débat et en présence d'une 

vive opposition - d'augmenter le nombre des membres de son Conseil exécutif puisse 

être prise comme modèle. L'UNESCO a fondé sa décision sur le fait quo cette Orga- 

nisation est appelée à s'occuper de questions très diverses et qu'elle aurait donc 

intérêt à disposer d'un plus grand nombre d'experts au sein de son Conseil exécutif. 
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Sir Arcot Mudaliar voudrait souligner une caractéristique qui distingue' 
ј 

d'une façon frappante 1'OMS des autres organisations, á savoir les bases extrêmement 

solides sur lesquelles reposent ses organisations régionales, phénomène qu'il croit 

unique dans la famille des Nations Unies. Cette régionalisation a donné un très vif 

élan aux travaux de 1'OMS et a resserré la collaboration entre les Membres de 

l'Organisation; de plus, elle restreint quelque peu le champ d'action du Conseil 

exécutif. 

Sauf erreur de la part de Sir Arcot, le délégué belge a laissé entendre 

au cours d'une séance précédente que, comme les pays européens assurent dans la 

proportion d'environ 40 pour cent le financement du budget de 1'OMS, ils devraient 

être plus largement représentés au Conseil. Si l'on adopte ce point de vue, que 

devrait-on dire du pays qui verse actuellement environ 33 1/3 pour cent du budget 

de l'Organisation et qui, il faut l'espérer, continuera à fournir une contribution 

de plus en plus importante. L'Assemblée de la Santé est un organe démocratique où 

le plus petit pays a les mêmes droits que le plus grand et Sir Arcot Mudaliar espère 

qu'elle continuera â prospérer et à fonctionner en tant qu'institution démocratique. 

Comme l'a souligné le délégué de la Norvège, la répartition géographique 

ncessaire un bon fonctionnement du Conseil a été acceptée en principe et des 

méthodes ont été adoptées pour assurer autant que possible ce résultat. Il ne faut 

pas oublier que, si le nombre des membres était porté â vingt- quatre, des désaccords 

surgiraient sur le point de savoir quelle région devrait bénéficier le plus des six 

sièges supplémentaires disponibles. Sir Arcot pense qu'il faut éviter de dérégler 

le système actuel, qui fonctionne bien, car on risquerait fort de faire renaftr© d'an 

d'anciennes difficultés. La quantité n'apporterait pas la qualité; elle pourrait 

mémе nuire à l'efficacité de l'action du Conseil. 
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La délégation de l'Inde estime donc qu'il ne serait pas souhaitable 

d'accepter les propositions soumises par 1a délégation belge. 

M. do CURTON (France) déclare que sa délégation maintient la position 

qu'elle a clairement définie dans des débats antériеurs et qu'aile. est en faveur 

d'une augmentation du nombre des membres du Conseil exécutif pour les raisons qui 

ont été indiquées. Le nombre des Membres de l'Organisation est en train de s'accroî- 

tre et il importe quo l'on maintienne une certaine proportion, mgте si celle -ci 

n'est pas nécessairement rigide, entre le nombre des membres du Conseil et celui 

des Membres de l'Organisation dans son ensemble. D'autre part, il doit également 

exister une certaine relation, á cet égard, avec les autres institutions spéciali- 

sées qui ont certainement fondé sur des raisons valables leur déсisiоt d'accroitre 

le nombre des membrés de leurs organes exécutifs. 

I1 est également nécessaire de corriger la répartition géographique 

etuellement inéquitable, à laquelle le délégué de la Yougoslavie, en particulier, 

a fait allusion; toutefois, sa conclusion qui est d'ajourner lа décision semble 

quelque peu paradoxale. Il serait, en fait, impossible de rectifier la situation 

présente, en matière de représentation géographique, sans augmenter le nombre des 

membres du Conseil. En outre, les nouveaux embres, sans parler des Membres inactifs 

qui pourraient reprendre leur participation à l'Organisation, souhaiteront indubi 

tablement d % %trе à memе d'acquérir une connaissance plus intime des travaux de 

l'Organisation. 
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Le délégué du Canada considère que toute décision sur ce sujet est 

prématurée et propose de la renvoyer à la prochaine session de l'Assemblée de 

la Santé. Cependant la question a été longuement discutée et s'est trouvée 

déjà posée lors de la Premiгrе AssemІβée mondiale de la Santé. M. de Curton 

estimo quе les propositions de renvoi se fondent, en réalité, sur d'autres 

raisons, telles que le retour des Membres inactifs, lа question des AssemІβées 

bisannuelles, et une modification du earactàre du Conseil exécutif qui repré- 

senterait les Etats Membres. En ce qui concerne les Membres inactifs, une 

décision d'augnenter le nombre des membres du Conseil serait non seulement loin 

d'étrе prématurée mais, en fait, serait tardive, étant donné les délais 

qu'impliquent 1е5 procédurеs constitutionnelles nécessaires. Les deux autres 

points mentionnés par l'orateur ont quelque rapport avec la question de la 

composition du Conseil ехécutif; cependant, le second de cos points doit être 

considéré séparément et pourrait, dans lа pratique, être examiné de cette 

manière, même s'il étaјt considéré avec ces deux questions, car il serait 

toujours possible de demander un vote distinct. En conséquence, l'examen des 

autres questions n'еmрgchе pas de prendre auparavant une décision sur le nombre 

des membres du Conseil exécutif. Une augmentation de ce nombre serait 

souhaitable, que l'on prenne ou non uno décision favorable sur les autres 

points. 

La délégation française estime donc que l'amendement proposé par 

la délégation belge est à la ois nécessaire et opportun et elle votera on 

faveur de cette proposition, 
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Le Dr VАLENZUELL (Chili) n'est pas partisan d'une augmentation du 

nombre des membres du Conseil éxécutif car il pense qu'avec dix -huit membres 

on peut assurer une représentation géographique équitable et qu'un Conseil plus 

nombreux risquerait d'agir de façon moins efficace. Par rapport á ces considé- 

rations,. les répercussions d'ordre budgétaire ne présentent qu'une importance 

secondaire. 

Le Dr TOGBA (Libêria) maintient son opposition à la proposition 

belge. Tous ceux qui ont eu le privilège de .siéger au Сonseil еx�eutif ont pu 

apprécier 1a maniée impersonnelle dont 1Q Conseil s'acquitte de ses travaux; 

les problemas ne sont pas envisagés du point do vue des intéréts nationaux 

ou régionaux mais sur le plan de la santé mondiale dans son ensemble. 

I1 no comprend pas pourquoi l'on a pu déclarer que le Conseil devait 

être plus nombreux pour pouvoir remplir ses fonctions avec plus d'efficacité. 

Cette proposition semblerait indiquer que certains Membres ne э'intérеssоnt. 

qu'á leur propre, région. Comme l'a souligné le délégué de l'Inde, un Etat.Membre 

est do loin le plus fort contributeur au budget de l'Organisation mais ce Membre 

comprend la nature universelle de l'activité.de l' laquelle doivent colla- 

borer tous les biembr ©s. Cotte collaboration est rendue plus efficace grâce á 

la répartition géographique pratiquée au sein du Conseil et qui est assurés 

do façon satisfaisante. Ainsi qu'on l'a déjà indiqué, si l'amendement était 

adopté, il serait difficile de déterminer à quelle région devraient être 

attribués los si3ges supplémentairзs. L'argument selon lequel los Membres 

inactifs pourraient revenir n'est pas convaincant, car dans les débuts,lв Conseil 

ne comptait que dix -huit membres, alors que les kambres inactifs étaient encore 

présents. 
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Il est essentiel que tous les Etats Membres se rendent compte que lá présence d'une 

région ou d'un pays n'est pas indispensable. D'autre part, à l'int5rieur des régions, 

il y aurait lieu de parvenir à un accord afin que chaque Membre ait, à son tour, 

l'occasion de se familiariser davantage avec l'Organisation pour pouvoir apprécier 

pleinement la conception mondiale sur laquelle a été fondée l'Organisation. 

Le Dr F_RANDSEN (Dаnemark) apporte le plein appui de sa délégation 

la proposition de 1а délégation belge et votera en faveur do cette propoЅition. 

M. de VјгrEGAS (Espagne) se déclare en faveur de la proposition belge. 

Pour compléter les renseignements qui figurent dans le document 

А9 /АFL/7 Add.1, i1 indique que l'Organisation météorologique mondiale a adopté, 

l'année prée.5dente, une résolution conjointe des délégations brésilienne et espa- 

gnole, tendant à l'augmentation du nombre des membres de son Conseil exécutif. 

Cette décision mérite tout particulièrement de retenir l'attention car cette Orga- 

nisation revêt un caractère purement scientifique et est fondée sur une base régio- 

nale analogue à celle de 1'005. 

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) tient à souligner que, lorsqu'il a mentionné 

antérieurement la contribution des Etats -Unis, il n'a pas voulu dire, comme certains 

délégués paraissent l'avoir compris, qu'il estimait que la contribution des Etats -Unis 

devait ttre augmentée. Il n'a rien entendu suggérer de semblable mais il désirait 

exprimer l'espoir que l'importante contribution des Etats -Unis, ainsi que celle 

d'autres pays, à la solution des problèmes de la santé mondiale,serait maintenue 

dans les années à venir. 
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М. BRADY (Irlande) informe la C.�mmission que le Gouvernement irlandais 

est en faveur de la proposition belge. М. Brady ne voudrait pas répéter ce qu'ont 

déjà dit d'autres délégations qui appuient cette proposition, mais il tient à insister 

sur le fait que la, délégation irlandaise n'est pas animée du désir de conserver ou 

d'accroître la représentation d'une région particulière. Son Gouvernement ne 

s'associera pas non plus à toute suggestion qui tendrait à ce que la représentation 

au Conseil exécutif soit en rapport avec le montant de la contribution de tel ou 

tel pays ou avec son importance en tante puissance mondiale. Son Gouvernement 

accepte le principe, exprimé par le délégu de l'Inde, de l'égalité démocratique 

fondamentale de tous les Etats Membres et s'opposera à ce que l'on accorde, d'après 

l'importance de sa contribution, des privilèges constitutionnels à un Etat par- 

ticulier. 

A son avis, cette question a fait l'objet d'un examen suffisamment 

approfondi et il convient de prendre une décision au sujet de la proposition belge 

considérée en elle -mémе et sans tenir compte dUautres amendements éventuels de la 

Constitution. Peut -étre n'est --i1 pas désirable d'examiner séparément les amendements 

à la Constitution car la ratification se trouverait facilitée si l'on groupait les 

projets d'amendement, mais M. Brady pense que toutes les propositions d'amendement 

visant la tenue d'Assemblées bisannuelles de la Santé ou une modification du statut 

du Conseil exécutif, devraient étre examinées ultérieurement. En d'autres termes, 

son Gouvernement est en faveur de la proposition belge, mais, si l'on décide dé 

surseoir à la décision, la délégation irlandaise serait d'avis que la proposition 

belge soit examinée dans le cadre d'une révision d'ensemble de la Constitution. 
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En ce qui concerne l'autre projet de résolution dont est s,disie la 

Соптх.ssion, il déclare que le projet d'amendement de la délégation irakienne 

au projet de r :solution déposé par la dwl� ration du Сап dа (voir p. 2.5 du présent 

procès -verbal). est conforme aux tues .de son Gouvernement, car il éli;iine .la. . 

nécessité, qu'impose la proposition canadienne, de restreindre la révision de° 1a 

Сопstitut±оп aux dispositions relatives A la composition numèrique du Conseil 

extscutif. Si la proposition belge est rejetée, le Gouvernement irlandais voterя 

erg tovme' de'l'щ endement irakien. lais, en méme temps, M. iЭratte diёсlаre 

qu'il pourrait étre opportun de spécifier lors de quelle Assemblée mondiale de 

la Santé devra avoir lieu ce nouvel examen de la Constitution. Il s'agit lá 

d'une suggestion, et non d'une proposition en bonne et due formo. 

Le.Dr van den,BERG (Pays -Pas) fait observer que les allusions déjà• 

faites. A l'historique de la question еxacin е ne sont pas tout A fait exactes. 

Etаnt' dоnn qu'il a pris part á tous les débats sur ce sujet pendant les dix 

dernières années, il tient à rappeler ce qui s'est passé. 

Lorsqu'on a établi le projet de Constitution, l'intention . de chacun 

Ait d'assurer une représentation géographique Qquitable au sein du Conseil 

exécutif - ainsi qu'il ressort nettement de l article 24. Mais personne n'a êté 

convaincu que cette représentation ft possible avec un chiffre de dix-huit 

membres. Ce chiffre aзte aсcepté comme uno solution empirique, simplement 

parce que la Coјmт.ssion intérimaire comprenait dix-huit membres. Lors de sa 

deuxième session, le Conseil ex' cutif a établi un systвme d'élections dont on 
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pensait qu'il assurerait, avec dix-huit membres, une représentation équitable; 

mais, après chaque élection â chaque Assemblée Мondiale de lа Santé, les résultats 

obtenus ont été critiqués et l'on a mkю dit que, si tel pays particulier n'était 

,bas élu, la représentation serait inéquitable. мgme la représentation équitable 

des rions de l'UYS n'a pas apporté de solution, car l'opinion a été exprinbe 

qu'une représentation équitable ne serait pas acquise si un certain groupe de 

pays d'une г iоn donnée n'était pas représenté. L'histoire s'inscrit donc en 

faveur de la proposition belge et il n'est pas exact de dire le contraire. 

Le Ar Т0ОBA (Libéria) n'est pas d'accord quant â l'interprétation 

des décisions antérieures donnéе par le délégué des Pays -Bas. Lorsqu'il a été 

déci d é de créer la Commission intérimaire en 1946 on avait songé 4nопnег. des membres 

venant des différentes parties du globe - et, cette fois encore, le chiffre erg 

a été fixé â dix. huit . Pour autant que le Dr Togba puisse s'en souvenir, c'est 

en 1952 ou en 1953 qu'il a été Sug4;rв que certains Membres devraient toujours 

étre représents au Conseil exécutif. Cette suggestion n'a pas été admise. 

Ceux qui s'y Étaient opposes ne pensaient pee encore que l'on dit modifier le. 

Constitution_ et affirз aient que le Conseil exécutif fonctionnait de façon 

atisfaisantе. Le Dr Тоba, en tant que l'un dis opposants, estime que le Conseil 

excutif no devrait pas compter plus de dix-huit membres choisis suivant les mo- 

dalités observées pendant les neuf derniвres années. 
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L'Asse�rblée de la Santé vient de voter un budget dont le montant 

est inférieur â celui qui avait été recomandé par le Conseil exécutif et i1 

рaraftrait peu rationnel de l'alourdir en ajoutant six nouveaux membres au 

Conseil exécutif . D'autre part, comme l'a dit le délégué de la Nforvège, si 

l'on portait à vingt- quatre le nombre des membres, la durée des sessions du 

Conseil ex�зcutif serait inэvitabl.ement plus longue d'un tiers. Selon le Dr Togba, 

l'argent dont dispose 1'0i�эS doit être consacré à l'exécution de ses programmes 

et les dépenses d'ordre administratif ne doivent pas être augmentées. 

М. GEERAERТS (Belgique) trouve quelque peu singulière la procédure 

qui consiste à surseoir à une décision concernant l'amendement soumis par son 

Gouvernement pour la raison qu'un ou plusieurs Etats Membres ont l'intention de 

soumettre certaines propositions 1'an prochain. Cela pourrait se рrolonçer 

indéfiniment - rien ne peut empêcher un Etat Membre, lors de la Dixième Assemble 

mondiale de lа Santé, d'annoncer son intention de déposer un projet d'amendement 

à la Constitution lors de la Onzième Assemblée, et ainsi de suite. 

N'ayant jamais été membre du Conseil exécutif, М. Geeracrts n'est pas 

en mesure d'apprécier la valeur de l'argument avancé par le délégué du Libéria, 

suivant lequel l'augmentation, du nombre des membres du Conseil prolongera la 

durée des sessions. Mais, il a pu constater, d'après son expérience personnelle, 

que l'Assemblée de la Santз était sensiblement moins nоmbreuse il y a quelques 

années, que lors de la présente session et que, cependant, l'augmentation du 

nombre des dl égu(s n'a pas eu pour consзquence d'allonger la durée des sessions. 

11 ajoute que, pour éviter un incident analogue á celui qui s'est 

produit, . il y a trois ans, avant un vote requérant la majorité des deux- tiers, vota 

qui a eu lieu à main lev: e, il demandera que l'on procède, cette a.nnéе, pour la 

proposition belge, á un vote par appel nond.n.al. 
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Le PRLSIDEPJT fait savoir а la Co�лrcп.ssion que 1а dé1'gation norvëgienne 

vient de soumettre un projet de résolution qui va être distribué. 

Le Dr AL-WAIBX (Irak) observe que jusqu'ici, le Conseil exécutif a remar- 

quablement travaillé avec dixhuit membres et que la délégаtiоп de l'Irak ne voit 

'цсune raison d'ассгоltге ce nombre. Les considérations sur lesquelles repose cette 

opinion ont dé:p < t exp аее) notamment par les del€igués de l'Inde, de la Norvàgе 

et du Libёгia. 

4 
Toutefois, la peopesitien tendant â ce qые lee Wеs du Conseil exécutif 

soient des representants des gouvernements, comme dans certaines autres institu -- 

tiens, рréoccupe quelque peu la délégation de l'Irak. Juaqu'& рr4sеnt, les 

dix-huit membres du Conseil exécutif n'ont eu que leur conscience pour guide; il 

est inconcevable qu'ils puissent étre placés dans une situation оû ils devraient 

se conformer• â des instructions de leur gouvernement, mnmе si celles -ci étaient 

contraires á leur conscience. 

La délégation de 1'Ixrak a р oposé un amendement au parap хe 1 du projet de 

résolutioп canadien, parce qu selle a estimé que ce paragrаphe oЫi geait nécеsзaiф 

renient á reviser la composition et l'importance numérique du Conseil - ce qui Rust 

pas souhaitable. En outre, elle a suggéré de supprimer le paragraphe 4 du projet 

de résolution du Canada afin d'éviter de fixer une lime te de temps pour toute 

r<<�vision éventuelle de la Constitution. 

M. PLEIC (Yougoslavie) aimerait développer certaines des observations 

qu'il a prèsentées priicбdemment à ce sujet. Comme il 12а indiqué, sa délégation 

estime que la composition du Conseil exécutif doit être fiхéе d'après les trois 

crit�?res clairement éпoncés á 1'article 24 de la Constitution : nombre de membres, 

ropertition géographique vitail e, et соmpétеnaеs techniques dans le domine de 

la santé. . 



A9 /AFL/Min /Sa 
Page 23 

Le problème de la répartition géographique équitable présente deux 

aspects : i1 s'agit, tout d'abord, d'assurer une représentation équitaЫe des 

Régions de 1'OMS et, en second lieu, une représentation équitaЫe des pays qui 

composent les Régions. De l'avis de la délégation yougoslave, la première eondi 

tien se trouve réalisée avec le nombre actuel de membres, qu'il n'est donc pas 

nécessaire d'augmenter. Par contre, en ce qui concerne la seconde,, certaines iné- 

galités persistent, si l'on considère les pays qui sont actuellement habilités á 

désigner une personne pour siéger au Conseil. Alors que les différentes parties 

de certaines Région sont représentées de façon satisfaisante (et N. Рlеi cite 

des exemples), tel n'est pas le cas pour la Région européenne, puisque le Conseil 

ne compte pas de représentant de l'Europe orientale ni des Balkans. 

Il serait donc nécessaire de prévoir, dans le cadre des comités régionaux, 

une procédure ou un "gentleman's agreement" permettant d'assurer une représentation 

plus équitaЫe des différentes parties d'une Région. La solution de ce problème ne 

réside pas dans un accroissement du nombre des membres du Conseil exécutif; elle 

doit étre recherchée dans les Région elles- mémes. 

Le PRESIDENT croit que le moment est venu pour la Commission de voter 

sur les proposition dont elle est saisie. Elles sont au nombre de quatre. La 

première est celle du Gouvernement belge, la seconde est un vrojet de résolution 

soumis par la délégation du Canada et qui est ainsi conçu : 

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que des propositions prévoyant l'amendement des dispositions cons- 

titutionnelles relatives au Conseil exécutif ont été présentées lors des troi- 

sième, sixième,s?ptiéme et neuvième sessions; 



A9 /AFL/Min /8 
Page 24 

Notant que huit années se sont écoulées depuis l'entrée en vigueur de 

la Constitution et que le nombre des Membres s'est accru; 

Notant que les Membres qui ont été absents envisagent de reprendre 

leur participation active aux travaux de l'Organisation, 

1. CONSIDERE qu'il est opportun de procéder á un examen général de la 

composition du Conseil exécutif et du nombre de ses membres; 

2. ESTIME qu'il serait prématuré de prendre une décision sur le projet 

d'amendement A la Constitution qui a été soumis à la Neuvième Assemb ée 

de la Santé ; 

3. RECММANDE que les Gouvernements des Etats Membres étudient cette 

question.; 

4. PRIE le Conseil exécutif d'inclure cette question dans l'ordre du 

jour provisoire de la Dixième AssemЫée mondiale de la Santé. 

La troisième proposition est un amendement au projet de résolution du 

Canada, soumis par la délégation de l'Irak. Il est ainsi conçu : 

Supprimer le paragraphe 1 et le remplacer par le texte suivant : 

1. CONSIDERE qu'il y aura peut -étre lieu dans l'avenir de procéder á 

une révision de la Constitution dans son ensemble et que cette révision 

devrait étre effectuée de manière A assurer le maintien d'un équilibre ap- 

proprié entre les diverses dispositions de la Constitution. 

Supprimer le paragraphe 4. 

La quatrième proposition est un projet de résolutioп présenté par la 

délégation de la Norvège, qui porte : 

La Neuvième AssemЫée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la proposition du Gouvernement belge tendant A augmenter 

le nombre des Membres habilités à désigner une personne pour siéger au Con- 

seil exécutif, 

REJEТТЕ cette proposition. 
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M. BRADY (Irlande) soulève un point d'ordre; il demande siЭe proposi- 

tien norvégienne, qui est nettement négative, est recevable . 

M. LIVERAN (Israël) demande si l'amendement proposé par la délégation 

de l'Irak est recevable, Si an interprétation de'l'amendement est exacte, la 

phrase qui porte "considère qu'il y aura peut -étre lieu dans l'avenir de рrосé- 

der á une révision de la Constitution dans son ensemble" implique qu'il est pos- 

sible de prendre une décision au sujet de la révision de la Constitution. Or, la 

Constitution ne contient aucune disposition prévoyant une telle révision et 

comme, à l'avis de M. Liveran, la révision ne saurait étre entreprise sans avoir 

été ainsi prévue, l'amendement est irrecevable. M. Liveran ne sait pas ce qu'il 

est possible de faire, en pareil cas, dans une organisation internationale, mais 

il est convaincu que, si un peuple désire amender la constitution de son рáys, 

alors que cette constitution ne contient pas de dispositions prévoyant la possi- 

bilité de l'amender, la seule solution est de recourir à la révolution. A son 

avis, la proposition d'amendement, si elle était acceptée, violerait la Consti- 

tution, 

M. BOTHA (Union Sud -Africaine) indique que les instructions de son 

Gouvernement au sujet du point de l'ordre du jour en discussion, étaient f ondées 

sur les propositions relatives au Conseil exécutif; bien que le délégué de 

l'Irak ait introduit dans son amendement le mot "peut- étre ", M. Botha ne se 

croit pas en mesure d'exprimer une opinion au cours de la présente session, 

quant A une.révision de la Constitution dans son ensemble. Il est convaincu que 

beaucoup d'autres délégations se trouvent placées dans la mgme situation et se- 

ront dans l'impossibilité de voter avant d'avoir reçu des instructions de leurs 
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gouvernements. Il incline A penser que l'on ne. saurait considérer lа question de 

la révision de la Constitution dans son ensemble comme étant inscrite A l'ordre 

du jour, et il se demande si le délégué de l'Irak ne pourrait pas modifier son 

projet d'amendement de façon A rësoudre le problème. 

Le Dr AL-WАI I (Irak) répond que, lé préambule de la résolution cana- 

dienne indiquant clairement qu'il s'agit uniquement du Conseil exécutif, i1 nа 

pas jugé nécessaire de mentionner le Conseil exécutif dans son amendement. Cet 

amendement vise toutes les dispositions de la Constitution qui concernent le 

Conseil exécutif. 

Le PRESIDЕNТ croit qu'il serait possible, . la lumière des explica- 

fions fournies par l e délégué de l'Irak, de modifier la rédaction du projet 

d'amendement. 

I. ZOIRAB (Nouvelle -Zélande) indique que selon les instructions de 

in Gouvernement, il doit appuyer l proposition belge et demande, au cas oú cet- 

te proposition serait rejetée et oú la proposition canadienne serait mise aux 

voix, si le délégué du Canada insisterait pour le maintien du parаgràphe 2. 

м. CLARK (Canada), demande si l'ordre de vote mentionné par le délé- 

gué de 1 a Nouvelle- -Zélaride est bien exact. 

м. LIVERAN (Israël)demаnде que,avant de discuter l'ordre de vote, la 

Commission prenne une décision sur la question de savoir si la proposition d'a- 

mendement de la dégation de l'Irak est ou non recevable. 
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Le PRESIDENT invite le Conseiller juridique A répondre à la question 

de M. Liveran. 

M. ZARB, Chef du Service juridique, relève que le délégué d'Israël 

a émis l'opinion que, puisque la. Constitution de 1'015 ne contient pas de dis- 

positions prévoyant la possibilité d'en amender l.a teneur, l'amendement proposé 

par le délégué de l'Irak est inconstitutionnel. L'amendement en question, s'il 

est accepté, ne peut ttre interprété q e colum. l'expression d'un voeu. Le texte 

10 français dit "0016== qu'il y aura peut -étre lieu dааѕ l'a eeir di prоcédвr 

à une révision de la Constitution dans son ensemb e et que cette révision d.evrait 

ttre effectuée de manière á assurer ..." Etant donne 1 'emploi du conditionnel 

«devrait ", il est impossible de qualifier ce texte d'iriconatitutionnel. 

ј 

M. LIVERAN (Israël) observe que, si le Conseiller juridique jugе rece- 

vable l'amendement propos' par le délégué de l'Irak, il sera nécessaire d'y in- 

troduire certaines précisions. L'amendement n'indique pas qui doit procéder A 

la révision, ni quand celle -ci doit étre entreprise. Il en est de п йе pour le 

paragraphe 2 de la proposition canadienne. 

Le Dr AL -WANBI (Irak) pensait avoir suffisamment précisé que son amen - 

dement se référait à une révision des dispositions de l а Constitution relatives 

au Conseil exécutif. Le préambule de la proposition canadienne explique l'objet 

do la résolution. Si l'amendement de la délégation de l'Irak est ambigu, le 

Dr Al -Wi n'a pas d'objections á ce que des modifications y soient apportées 

pour le rendre plus clair. 
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Après s'être concerté avec le Président, il suggère lа rédaction sui- 

vante : " CONSIDERE qu'il y aura peut -être lieu, dans l'avenir, de procéder á une 

révision de certains aspects de la Constitution etc ". 

En réponse á une question du PRESIDENТ, м. ZAR$, Chef du Service juridi- 

que, déclare qu'ainsi amendé, le texte proposé par le délégué de l'Irak reste 

recevable', 

К. LIVERÁN (Israël), tout en n'étant pas encore satisfait, ne veut pas 

insister davantage. 

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) demande si la proposition norvégienne 

est recevable. 

Le Dr EцАNG (Norvége).indique que sa délégation ne peut voter sur aucune 

des autres propositions dont e.st saisie la Commission. Les propositions belge et 

canadienne sont inacceptables et la proposition canadienne, telle qu'elle est 

amendé° par la déáégаtion de l'Irak, est á peine acceptable. C'est 

donc pour préciser la position de sa délégation qu'il a formulé une proposition 

pour le rejet de la résolution belge. 

Le РRESIDENT declare qu'il avait estimé, tout d'abord, que la délégation 

norvégienne était en droit de présenter une proposition demandant le rejet de la 

proposition belge et que le projet de résolution norvégien était donc recevable; 

toutefois, après avoir examiné la question plus attentivement, il se demande si 

la délégation norvégienne ne pourrait pas indiquer tout aussi nettement son atti- 

tude et atteindre son but par son vote sur la proposition beige. Avant de prendre 

une décision sur ce point, il demande l'avis du Conseiller juridique concernant 

des précédоnts éventuels au sujet de r solutions négatives de ce genre. 
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N. ZARB, Chef du Service juridique, répond qu'il n'est pas coutumier 

qu'une proposition demandant le rejet d'une autre proposition soit soumise à une 

Commission de l'Assemblée de lа Santé ou à l'Assemblée elle -même, et il ne croit 

pas que l'on puisse trouver un précédent dans cette question. Toutefois, la propo- 

sition norvégienne ne lui semble pas irrecevable. A supposer que la Commission 

rejette la proposition belge et qu'elle adopte ensuite la proposition norvégienne, 

elle ne ferait que souligner plus fortement sa premiare décision. 

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) estime qu'il ne serait pas sage de créer 

un précédent de ce genre en adoptant la proposition norvégienne. 

M. LIVERAN (Israél) demande si la proposition norvégiennе exigerait 

une majorité des deux- tiers. 

M. COITE (Etats -Unis d'Amérique) remercie le délégué de l'Inde des 

explications qu'il a fournies concernant les remarques qu'il avait faites précé- 

demment au sujet de la contribution des Etats -Unis. 

Pour ce qui est de la proposition norvégienne, et bien que sa propre 

délégation ne soit pas en faveur d'une augmentation du nombre dеs membres du Con- 

seil exécutif, il ne pense pas qu'il soit dans l'intérêt de l'ensemble de l'Orga- 

nisation de voter sur cette proposition. Il demande donc â la délégation norvégienne 

de retirer sa proposition. 

Quant à la proposition de la délégation irakienne, h. Coite pense que la 

Commission doit formuler une recommandation expresse à l'intention de l'Assemblée 

de la Santé. Afin de faire ressortir clairement le sens de la décision de la Com- 

mission, il suggère de remplacer le mot "maу" par le mot "would ". La délégation 
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des Etats -Unis d'Amérique éprouve quelques appréhensions au sujet d'un Élargisse- 

ment de la révision de la Constitution; étant donné, toutefois, que la délégation. 

de 1'Irak a accepté d'autres amendements à sa proposition, la délégation des 

Etats -Unis est prête, de son c8té, à accepter la proposition, avec la modification 

qu'il vient de suggérer. 

Le Dr AL -WAIBI (Irak) accepte l'amendement des Etats -Unis. 

M. ZARB, Chef du Service juridique, répondant au PRÉSIDENT, déclare que 

l'amendement proposé par le délégué des Etats -Unis représente la formule extrame 

que la Commission pourrait adopter sans donner au texte un caractère impératif. 

Si les mots anglais "would be appropriate" correspondent exactement aux mots 

français "qu'il conviendrait ", le texte pourrait encore être considéré comme 

n'exprimant qu'un simple voeu. 

Le PНESIDENТ demande au Conseiller juridique s'il voit une objection â 

ce que la Commission décide de considérer le texte comme recevable. 

М. ZARB, Chef du Service juridique, répond qu'il a fait connaftre son 

opinion et que la Commission, qui est souveraine en la matière, devrait prendre 

elle -mémе une décision sur ce point. 

Le ,PRESIDENТ prie le délégué de la Norvège de répondre à la suggestion 

faite par le délégu6 des Etats -Unis, qui lui a demandé de retirer son projet de 

résolution. Une majorité dе dёuх -tiers sera nécessaire pour l'acceptation de lа 

proposition belge et le délégué de la Norvège pourrait estimer que l'attitude de 

sa délégation serait 'exprimée de façon suffisamment claire si son vote négatif 

figurait au procès- verbаl. 
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Le Dr ЕVАNG (Norvège) se déclare surpris de l'accueil réservé à son 

projet de résolution qui a uniquement pour but d'exprimer l'opinion de son Gou- 

vernement. Il est disposé à remplacer dans son texte les mots "REJETTE lа proposi- 

tion" par les mots "DECIDE de maintenir le texte actuel de l'article 24 de la 

Constitution ". 

K. ZARB, Chef du Service juridique, déclare que cette proposition est 

recevable. 

Le Dr van den Berg (Pays -Bas) estime que, dans son texte modifié, la pro- 

position norvégienne constitue en réalité un amendement à la proposition belge et 

aurait dû, par conséquent, être soumise six mois avant l'ouverture de la session 

de l' ssеmblée. 

Le PRESIDENT ne partage pas cette manière de voir. Le délai prévu con- 

cerne la présentation des amendements A la Constitution; or, lа proposition norvé- 

gienne vise uniquement á maintenir le texte actuel de celle-ci. 

M, ZARB, Chef du Service juridique, déclare partager l'opinion du 

Président. 

Le PRESIDENT suggère d'ajourner lа décision sur cette question afin de 

permettre aux délégations d'Étudier les propositions et les amendements qui y ont 

été apportés. 

Le Dr TC+GBA (Liberia) se déclare contre l'ajournement; il estime que la 

discussion en est arrivée à un point oû la Commission peut passer au vote. 
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Le Dr DIRA (Iran) demande si, dans l'éventualité où la proposition nor- 

végienne ne recueillerait pas la majorité des deux- tiers, il serait encore néces- 

saire de voter sur les autres propositions. 

LE PRESIDENT répond que la proposition norvégienne n'exige pas la majo- 

rité des deux- tiers. Si cette proposition était rejetée, la Commission demeurerait, 

son avis, saisie de la proposition belge, mais un vote à la majorité des deux - 

tiers serait nécessaire. 

М. ZARB, Chef du Service juridique, confirme la déclaration du Prsident. 

Le PRESIDENT prie le délégué belge de préciser si sa demande de vote par 

appel nominal s'étend â tous les projets de résolution qui ont été discutés ou 

concerne uniquement le projet de résolution belge. 

M. GEERAERTS (Belgique) répond qu'il ne voit pas d'objection à ce que le 

projet de résolution du délégué de la Norvège fasse l'objet d'un vote è. main levée, 

afin de ne pas compliquer la procédure; mais il maintient sa demande de vote par 

appel nominal sur la proposition présentée par sa délégation. 

Le PRESIDENT propose de mettre tout d'abord aux voix la proposition de 

la délégation norvégienne qui s'écarte le plus de la proposition initiale. 

M. LIVERAN (Israël) demande si la régie ne consiste pas, lorsqu'il s'agit 

d'amendements á des résolutions, à voter selon l'ordre dans lequel ceux -ci ont 

été présentés. . 
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M. ZARB, Chef du Service juridique, pense que lа question soulevée par 

le délégué d'Israël lui a été suggérée par le fait qu'un projet d'article prévoyant 

un tel ordre chronologique a été examiné à Mexico lors de la discussion des amende- 

ments au Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé. Cette proposition a toute- 

fois été rejetée et l'ancienne règle subsiste donc d'après laquelle on vote d'abord 

sur le texte de la résolution qui s'éloigne le plus de la proposition primitive. 

C'est l'article 62 du Règlement intérieur qui prévoit cette disposition. 

N. LIVERAN (1зaral) se que l'article _63 s'a 1:guerdt á 1а 4tnstl.dn 

p?'serlte. Si Ы propositiаn ndrvégieпne était аdоptéа, il ne resterait pl'is rien 

sur quoi vOter. 

Le PRESIDENT estime qu'il n!y :a pas incompatibilité entre la proposition 

norvégienne et celle du Canada, d'une part, et l'amendement de la délégation 

irakienne d'autre part. Cette dernière proposition subsisterait donc, en cas 

d'adoption de la proposition norvégienne. 

Le Dr van den BLRG (Рays -Bas) fait observer que les résolutions belge 

et norvégienne portent sur des questions de fond alors que la proposition caxiadierme 

ne concerne que la procédure. I1 suggère de voter d'abord sur la résоlиtioп con- 

cernant la procédure, et ensuite sur les deux autres résolutions. 

Le PRESIDENT décido qu'il sera procédé, pour commencзr, à un vote sur la 

proposition norvégienne, puis sur l'amendement irakien à la proposition canadienne, 

ensuite sur la proposition canadienne et, finalement, s'il est nécessaire, sur la 

proposition belge. Il mot aux voix lá ргброsitiоn norvégienne, tale qu�Ilе a.été ameпdée. 

Déc isivn : Le projet de rгsolution, tel qu'il a été amеnдé, est adopté par 

27 voix contre 19, avec 5 abstentions. 
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Le PRESIDENI déclare que la proposition belge doit être considérée comme 

rejetée A 1a suite de l'adoption de la résolution sùr laquelle la Commisssion vient 

'de voter. Un vote devra encore intervenir sur l'ameпd ment irakien et sur lа 

résolution canadienne. 

14 LIVERANј(Isra'el) estime que, puisqu'on a décidé de maintenir le texte 

actuel de la Constitution, i1 ser:^it illogique de voter sur des propositions qui 

v`i.sent' á "módifier' cd texte. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le libellé de l'amendement proposé 

par la délégation de l'Irak, oú il est рrlé d'une révision''de certains aspects 

de la Constitution'" Alаquellе il y aurait peut -être encore lieu de procéder; 

or lа résolution qui vient d'être approuvée concerne uniquement le maintien du 

texte actuel de l'article 24 de lа Constitution. 

М. LIVERAN (Israël) est d'avis que le maintien de l'article 24 dans son 

texte actuel exclut la revision des aspects de la Constitution qui sont visés par 

l'amendement irakien, 

Le PRESIDENT. met aux voix le texte revise de l'amendement, présenté par 

lа délégation de l'Irak. 

Décision : L'amendement est rejeté par 12 voix contre une, avec 33 abstentions. 
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М. CLARK (Canada) déclare que sa délégation est disposés à supprimer 

1e-paragraphe 2 de son projet de résolution, comme l'avait demandé précédemment 

le délégué de la Nouvelle -Zélande. .; 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution soumis par la délega- 

tion du Canada, tel qu'il, a été amendé. 

Décision : Le projet de résolution,, tel qu'il a été amеndé, est rejeté 
par 23 voix contre 11, avec 15 abstentions. 

M. GEERAERTS (Belgique) exprime sa satisfaction en dépit du résultat 

de lа discussion. A son avis, il ressort du projet de résolution qui avait été 

présenté qu'on avait jugé nécegsaire de réexaminer la question de lа composition 

du Conseil exécutif; on a décidé ensuite qu'il n'y avait pas lieu de modifier le 

texte de la Constitution et le projet de résolution proposant une revision nia 

pas été adopté. M. Geeraerts pense que, dans ces conditions, tout le monde sera 

d'accord pour considérer qu'il n'y a plus lieu de revenir sur cette question 

à l'avenir. 

Lа séance est levée á 18 h.30. 


