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1. FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE : Point 6.2 de l'ordre du jour 
(résolutions WHA13.24, EB26.R20 et EB)).R斗；document ЕВ^в/7)

1  

A la demande du PRESIDENT, M . SIEGEL, Sous-Directeur général, présente le 

rapport du Directeur général (document EB)8/7)} Etabli en application de résolutions 

antérieures du Conseil, ce rapport donne des renseignements concernant les contribu-

tions au fonds bénévole pour la promotion de la santé qui ont été acceptées, la situa-

tion financière du fonds, et les mesures prises pour faire mieux connaître le fonds 

et obtenir un plus large soutien en sa faveur• 

A 1
T

 annexe 工 du document est reproduit, pour information du Conseil, un 

rapport du Directeur général sur les progrès accomplis et les efforts déployés en ce 

qui concerne la création et le fonctionriement de fondations pour la santé mondiale; 

il s
1

 agit du rapport qui a été présenté à la Dix-Neuvième Assemblée mondigúLe de la 

о 

Santé. L* annexe II contient le texte de la résolution WHA19.20 adoptée à ce sujet par 

1
!

 Assonblée. 

Les contributions acceptées pour le fonds bénévole au cours de la période 
,, - ~••” • “ -

allant du 1er janvier au 30 avril 1966 sont mentionnées dans аппезсе III. .,、 

Le tableau figurant au paragraphe 3.1 du rapport indique la situation fi-
• . . . . . . . • 

nancière du fonds bénévole au )0 avril 1966, ainsi que les prévisions d
f

engagements 
•• ..... . • ；:. . . 

de dépenses pour les opérations prévues en 1966 et 19б7» On notera que, pour chacun 
. . . . . . . . .,.:..•,....• ..八... .......• 

des comptes présentés, les sommes qui restent à obtenir sont importantes. 

Le Conseil souhaitera peut-être envisager 1
!

adoption d
f

une résolution conçue 

dans les termes suivants : 、:内：：， ‘ 

Le Conseil exécutif 

Notant le rapport du Directeur général sur le fonds bénévole pour la promo. 

tion de la santé; et 

1 Ce document est partiellement reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé, 153， 

annexe 4. 

2 Voir Actes off. Org> mond. Santé, 151, annexe 8. 
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,,.;(、.Exprimant, aa reconnaissaoriçe pour les contributions reçues, dont le Directeur 

général a déjà remercié les donateurs au nom de l'Organisation, 

1. EXPRIME 1
T

espoir que de nouvelles contributions volontaires permettront à 

Inorganisation de mettre en oeuvre les programmes qui doivent être financés à 

1
1

 aide du fonds bénévole pour la promotion de la santé; et 

2
#
 PRIE le Directeur général de transmettre la présente résolution, accompagnée 

• ."'‘•.*.•. . . . . . . . . . . . . . . ••• 

de son rapport au Conseil exécutif, aux Membres de 1‘Organisation, en attirant 

particulièrement leur attention sur les remerciements exprimés par le Conseil 

,,exécutif pour les contributions reçues. 

Le PRESIDENT， notant que personne n'a d
1

 observations à forimiler, considère 

que le Conseil est prêt à adopter le projet de résolution. 

Décision s Le projet de résolution est adopté.^ 
- -•-'• • - . - • . . . . . -. . —. • . • ^ . ： ； .•• 

,.「•:_: .• .. ¡"7:' • • • ' • ‘‘ “‘ . . • - .-. к - ‘ • • • ... . , ‘ ,.: ... ..:'.�" 
2. CONFIRMATION D‘AMEM)EMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL : Point 6.5 de 1 ' ordre du 

jour (document EBJ8/8)
2 

•“ i' . •• •' •-• -• . ….•. ; V vr- . . . -

A la demande du PRESIDENT, M. SIEGEL, Sous-Directeur général, présente le 
‘ ‘ . . . . . . � . . ‘ , . . 

2 

rapport du Directeur général (document EB38/8). Le Directeur général. signale à 1
1

 atten-

tion du Conseil certaines modifications qu
f

il a jugé nécessaire d
1

 apporter au Règlement 
‘. . - + . . • • - -• . .. _ . ‘ “ ：；.. • 

du Personnel• La principale consiste à supprimer les chiffres relatifs aux traitements 

du Directeur général, du Directeur général adjoint, des Sous-Directeurs généraux et 

des Directeurs régionaux. Ces indigations n'ont plus de raison d'être puisque la 

Dix-Neuvième Assemblée mondiale d e l à Santé a fixé les traitements bruts et nets 

с orre s pondant aux postes en question. D
f

 autre part, une modification accessoire s'im-

pose à l'article 255*1 : ajouter au barème, revisé des ajustements de poste, tel qu'il 

avait été présenté au Conseil à sa trente-septième session, une indication qui en 

avait été exclue en attendant la décision de l'Assemblée de la Santé concernant les 

postes non classifies, ... •... .... . f 1

 Résolution EB38.R17. 
2

 Voir Actes off* Org, mond. Santé, 153, annexe 5. 
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Le Conseil est appelé à confirmer les amendements signalés par le Directeur 

général• 

Le PRESIDENT, constatant que personne n'a d
1

 observations à formuler, invite 

le Rapporteur à soumettre au Conseil un projet de résolution approprié. 

Le Dr BENYAKHLEF， Rapporteur^ donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

CONFIRME, conformément à l
f

article 12.2 du Statut du Personnel, les amende-

ments au Règlement du Personnel dont le Directeur général lui a rendu compte. 

Décision : Le projet de résolution est adopté 

3 . INDEMNITES POUR ACCIDENTS OU MALADIES IMPUTABLES A L
1

 EXERCICE DE FONCTIONS AU 

SERVICE DE L'ORGANISATION : Point 6Л de l
f

ordre du jour (résolution ЕВ17.Ю6； 
document EB38/IO) 

A la demande du PRESIDENT, M , SIEGEL, Sous-Directeur général, présente le 

rapport du Directeur général (document ЕВ38Д0). Dans sa résolution EB17.R56, le 

Conseil exécutif avait noté que l'Organisation mondiale de la Santé appliquerait pro-

visoirement le système adopté par l'Organisation des Nations Unies pour le versement 

d'indemnités aux membres du personnel en cas de maladie, d
r

accident ou de décès impu-

tables à l'exercice de fonctions officielles au service de 1
1

Organisation, étant entendu 

que le Directeur général informerait le Conseil, à une session ultérieure, des règles 

définitives qui auraient été établies. 

Au cours des années qui ont suivi, la question a été étudiée à fond par le 

Comité administratif de Coordination (CAC) 

administratives (CCQA). Depuis leur entrée 

l'objet de divers amendements et, en 1965， 

1 R é s o l u t i o n E B 3 8 . R 1 8 . 

et son Comité consultatif pour les Questions 

en vigueur, les règles provisoires ont fait 

sur la recommandation du CCQA, le CAC a mis 
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au point un nouveau texte incorporant les amendements successifs ainsi que les rema-

niements de pure forme qui s
f

imposaient encore. Ce texte définitif est présenté à 

1
f

 annexe A du rapport
5
 pour 1

f

information du Conseil. 

Comme il en a déjà rendu compte au Conseil, le Directëur général a, confor-

mément à la résolution WHA1。97，1 rois en vigueur le système d
f

indemnités en question et, 

au cours des années, il a apporté aux règles provisoires les modifications de fond 

approuvées par le CAC^ Les règles révisées dont le texte est joint aú doctoment repré-

sentent donc la pratique actuellement suivie par 1
1

 OMS et les autres organisations 

internationales. 

Quelques-unes des modifications récentes correspondent à des ajustements 

indispensables pour aligner le syëtème sur les critères de la Caisse commune des 

Pensions du Personnel des Nations Unies en ce qui concerne la rémunération soumise à 

retenue aux fins de pension et d'autres questions relatives aux annuités de la Caisse 

(sections J.! et 3.2 du rapport)• 

M . Siegel sera heureux de fournir tous renseignements supplémentaires qui 

poiorraient être demandés. Le Conseil nlest appelé qu
f

à prendre note du rapport du 

Directei^r général. •: •’、。 

Le PRESIDENT, constatant que personne ne formule d
f

 observations^ invite le 

Rapporteur à:soumettre au Conseil un projet de résolution approprié•^ 

Le Dr AL-ADWANI, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 
.... •'., • •；.；.'' . ... .' 

Le Conseil exécutif 

PREND NOTE du rapport du Directeur général sur la revision des règles rela-

tives à 1'attribution d
1

 indemnités pour accidents ou maladies imputables à 

l'exercice de fonctions au service de 1
1

0rganisation. 

身 •身 2 
Décision : Le projet de résolution est adopté. 

1 Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 
2 Résolution EB38.R19, 
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4 . MONNAIE DE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS Î Point 6.1 de 1
!

ordre du jour 

(résolutions WHA2 . 5 8 , EB56.R15 et EB37.R59； document E B 3 8 / 9 ) (suite de 

la troisième séance, section 6) 

Le PRESIDENT annonce que, conformément à ce qui avait été entendu, les 

Rapporteurs ont préparé deux nouveaux projets de résolution qui tiennent compte des 

différents avis exprimés et constituent des variantes du texte primitif figurant dans 

le document ЕВ38/9. 

La variante publiée sous la cote E B ) 8 / c o n f . Doc. N0 9 est conçue comme suit : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les rapports que le Directeur général a présentés au sujet de 

la monnaie de paiement des contributions conformément à la résolution EB36.R15 

adoptée par le Conseil exécutif à sa trente-sixième session; 

Vu le paragraphe 5*5 du Règlement financier; 

Rappelant la résolution WHA2.58 de la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

qui a posé en principe que tous les Etats IVfembres ont le droit, au même titre, de 

payer une partie proportionnelle de leurs contributions en monnaies acceptables; et 

Considérant que 1 Organisation aura besoin d，un système de la plus grande 

souplesse pour pratiquer des opérations de change entre les sommes acceptées en 

paiement des contributions et les sommes reçues à l'occasion du fonctionnement 

du fonds de roulement pour le matériel d
1

enseignement et de laboratoire, de façon 

que ce fonds permette d'apporter un maximum d
f

aide aux Etats Membres, 

1. ESTIME qu'il est de 1
1

 intérêt de 1
f

Organisait on dans son ensemble que les 

contributions soient versées en dollars des Etats-Unis d
T

Amerique ou en francs 

suisses pour 1
1

exercice financier 1967； 

2. AUTORISE le Directeur général, sous réserve que des arrangements appropriés 

soient pris, à accepter une certaine proportion des contributions au budget ordi-

naire de I967 en livres sterling ou dans la monnaie des pays hôtes de bureaux 

régionaux, à exception de 1
1

Inde et de la République Arabe Unie, et pour 
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• • les sommes que Inorganisation sera en mesure d
!

utiliser conformément, à la 

décision du Directeur général; et 

5. DECIDE en outre de réexaminer la question à sa trente-neuvième session， 

à la lumière des renseignements complémentaires qui auraient pu devenir disponibles. 

La variante publiée sous la cote ЕВ38/Conf. Doc. N0 10 est conçue comme suit : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les rapports que le Directeur général a présentés au sujet de 

la monnaie de paiement des contributions conformément à la résolution EB36.RI5； 

Vu le paragraphe 5-5 du Règlement financier; et 

Rappelant la résolution WHA2.58 de la Deuxième Assemblée mondiale de la 

Santé, qui a posé en principe que tous les Etats Membres ont le droit, au même 

titre, de payer une partie proportionnelle de leurs contributions en monnaies 

acceptables, 

DECIDE de réexaminer à sa trente-neuvième session la question des monnaies 

dans lesquelles les с ontr i but i ons au budget ordinaire pourraient être payées• 

Le Président voudrait savoir si ces deux textes correspondent bien aux 

diverses opinions des membres du Conseil. 

Le Dr VENEDIKTOV" dit que le texte publié sous la cote EB)8/corif• Doc. N0 9 

représente exactement ce qu'il souhaitait. 

Il demande si les données de fait qui devaient en principe être communiquées 

au Conseil le seront effectivement. Ces données présentent de 1
!

intérêt quel que soit 

le projet de résolution adopté. 

Le PRESIDENT répond que les tableaux en qugstion sont en cours de reproduc-

tion et seront distribués ultérieurement.^ 

1

 Ces tableaux ont été distribués sous la cote ЕВЗб/conf• Doc. N0 8. 
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M . LENNUYEUX-COMNENE appelle l'attention sur le paragraphe 1 du dispositif 

du projet de résolution contenu dans le document EB38/Conf. Doc• No 9» C'est exacte-

ment le même que le paragraphe 1 du projet de résolution initial (document Щ58/9) • 

Etant donné que le paragraphe 2 apporte un certain assouplissement à la règle for-
. . ： p . . . 4..... ; . .. “‘ 

mulée, le paragraphe 1 devrait peut-être être rédigé en termes moins catégoriques. 

M . Lennuyeux-Comnène suggère de le modifier comme suit : 

ESTIME qu'il serait souhaitable que les contributions soient versées en *.... . • ‘ • 
dollars des Etats-Unis d'Amérique ou en francs suisses pour l'exercice finan-

cier 1967. 

Le Dr VENEDIKTOV juge cet amendement acceptable • ^ 

Le Dr KEITA est en faveur du projet de re solution publié sous la cote 

EB58/e^nf. Doc. N0 10 parce que, à son avis i le mieux serait de réexaminer la ques-

tion à la trente-neuvième session. L'autre variante (EB38/Conf• Doc, N0 9) suppose 

..... • ...... .... . .."• • .... '' y "j • • 

que le problème est réglé pour le moment et, en conséquence^ rend plus difficile un 

réexamen futur. La plupart des membres avaient souhaité éviter une décision hâtive. 

Le Professeur GERIC pense que la première variante (EB^S/Conf. Doc. N0 9), 

modifiée conformément à la suggestion de 1VU Lennuyeux-Comnène, satisfera probable-

ment tout le monde puisqu'une année s
f

écoulera avant que le nouveau système puisse 

être appliqué. De toute évidence
y
 on ne peut pas laisser la question en suspens 

trop longtemps, étant donné les difficultés que connaissent des pays comme l
f

Inde 

et la République Arabe Unie. 
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Le Dr VENEDIKTOV propose d'utiliser le texte du dispositif du projet 

publié sous la cote EB38/Conf. Doc. No 10 pour le paragraphe ) de 1
f

autre variante 

(EB^e/Conf. Doc. No 9), qui deviendrait alors : 

DECIDE en outre de réexaminer à sa tren te-neuvième session la question 

des monnaies dans lesquelles les contributions au budget ordinaire pourraient 

être payées, à la lumière des renseignements complémentaires qui auraient pu 

devenir disponibles. 

Il en est ainsi décidé, 

M , SniGEL, Sous-Directeur général, craint que le mot "réexaminer" пэ soit 

interprété comme signifiant qu
1

on reviendra sur la décision relative à l'exercice 

financier 1967. Pour écarter toute possibilité d'équivoque, il suggère d
1

insérer 

"pour les années suivantes" après les înots "au budget ordinaire". 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT, notant qu'il n'y a 

passer au vote. Il met d'abord aux voix le 

document EB38/Conf. Doc, N0 10/ qui est le 

plus d
1

 observations, invite le Consêil à 

projet de résolution figurant dans le 

plus éloigné du texte primitif. 

Décision s Le projet de résolution est rejeté par 7 voix contre 4， 
avec 9 abstentions. 
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Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution figurant dans le 

document EB38/Conf
#
 Doc, No 9, tel qu^il a été modifié au cours de la discussion. 

Décision : Le projet de résolution, ainsi modifié， est adopté par 16 voix 
contre 2, avec 5 abstentions

#
 ^ 

5
#
 ETUDE DE LA QUESTION DU NOIVERE DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF : Point 3 de l'ordre 

du Jour supplémentaire (suite de la deuxième séance, section 10) 

Le PRESIEENT rappelle qu'à la Dix—Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

plusieurs délégations ont demandé que le Conseil étudie la question du nombre de ses 

membres. Toute modification éventuelle exigerait un amendement à la Constitution et 

un tel amendement devrait être proposé officiellement par un Etat Membre, conformánent 

aux dispositions de la Constitution. Le Président tenait à préciser ce point qui serait 

à prendre en considération pour toute résolution que le Conseil souhaiterait adopter
# 

Le Conseil est saisi d^un document de travail (EE58/Conf. Doc. No У) indi-

quant les effets qu'une modification aurait sur la répartition des sièges. Lorsque 

le Président a demandé les renseignements en question, il a choisi une série de 

chiffres représentant un compromis entre un a с ero i s s ement trop faible et un accrois-

sement trop considérable du nombre des membres. L'opinion générale semble être qu'un 

ajustement s'impose, mais on estime aussi qu'il faut tenir compte des proportions 

relatives. 

1

 Résolution EB38.R16. 
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M
#
 SIEGEL, Sous—Directeur général, pense que, pour examiner la question, 

le Conseil voudra garder présentes à l
1

esprit les dispositions des articles 24 et 

25 de la Constitution. L'article 2斗 stipule que le Conseil est composé de 24 per-

sonnes, désignées par autant d'Etats Membres, et que l'Assemblée de la Santé choisit, 

compte tenu d*une répartition géographique équitable, les Etats appelés à désigner 

une personne qui siégera au Conseil, Si l'on désirait accroître le nombre des membres 

du Conseil, un amendement à la Constitution s'imposerait et il conviendrait d
1

appliquer 

les dispositions de l'article 73 Qui exige que le texte de tout amendement proposé 

soit communiqué aux Etats Membres six mois au moins avant d
f

 être examiné par 1
!

Assemblée 

de la Santé• 

Sur la demande du Président, le Secrétariat a préparé le document de travail 

dont le Conseil est saisi concernant la répartition géographique au Conseil par Région, 

Le nombre des Etats Membres et celui des sièges au Conseil exécutif par Région sont 

donnés pour les quatre dernières années• D'autres colonnes indiquent le nombre théo-

rique de sièges au Conseil par Région dans 1
J

 hypo thèse où il y aurait respectivement 2Ц-, 

25 et 26 sièges en tout pour un total de 121 Etats Membres actifs. 

Autant que le Dr GEFFEN le sache, la base de calcul initiale avait été 

d'un siège au Conseil pour quatre Etats Membres
t
 C’est à peu près la formule qui a été 

appliquée lorsque 1
1

 augmentati on du nombre des Etats Membres a amené à porter le nombre 

des sièges au Conseil de 18 à Toutefois, cette proportion n^a rien de sacro-saint; 

elle a simplement constitué un moyen pratique d'assurer la répartition géographique
# 
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Le nombre total des Etats Membres s
T

 étant encore accru, on recommence 

à demander un élargissement du Conseil. Or la situation est telle aujourd
f

hui 

q u ^ l apparaît difficile de respecter les dispositions de l
f

article 2b touchant 

une répartition géographique équitable. Nul sans doute ne contestera qu'il existe 

actuellement un certain déséquilibre entre Régions. D
f

autre part, pour un organe 

comme le Conseil, une augmentation du nombre des membres ne va pas sans inconvé-

nients. L'efficacité tend à varier en raison inverse de l'effectifj c'est là une 

considération qui tempère la nécessité d'avoir davantage de sièges• 

Le Conseil n
T

a pas à discuter de la répartition des sièges. Il a simple-

ment à déterminer s'il convient d'en accroître le nombre. Personnellement, le 

Dr Geffen croit que d'excellentes raisons militent en faveur d'une telle décision, 

mais toute augmentation éventuelle devrait être assez limitée pour que le Conseil 

ne se trouve pas paralysé. L
T

0MS n
f

a pas forcément besoin d'un organe dlrectguxu-. 
^ . . ‘ 一 

de l'importance de ceux que d'autres organisations se sont^oxmés* 
... ,--.....,-..,,.„„..--. ‘ ™ — — * ~ " " 

Il y aurait intérêt à ce que le nombre des membres du Conseil demeure 

un multiple de trois, pour pouvoir conserver le système actuel de désignâtion• 

Le Dr Geffen est résolument partisan d
T

une augmentation minimale permettant en 

même temps une répartition plus équitable des sièges. 
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Le Dr KEITA se réjouit de cette occasion de discuter du rajustement de la 

composition du Conseil, problème qui figure actuellement au premier plan des préoccupa-

tions de 1'Organisation. Le principe de la répartition géographique équitable, énoncé 

à 1'article 24 de la Constitution, n'est manifestement pas observé• Les Etats Membres 

de certaines Régions sont défavorisés par la répartition théorique des vingt-quatre 

sièges actuels. A Assemblée de 1 9 l a Région africaine, par exemple, a échoué dans 

ses tentatives pour obtenir 1 Attribution d'un autre siège au Conseil• 

D'après les chiffres théoriques donnés dans le document de travail, la Région 

africaine devrait avoir dès maintenant deux sièges de plus. Si l'on portait à vingt-

six le nombre total des sièges, l'Afrique r^aurait toujours droit qu'à deux sièges 

supplémentaires• La seule autre Région qui semblerait devoir être légèrement défavo-

risée dans ce cas est la Région du Pacifique occidental à laquelle seraient attribués 

deux sièges alors que le nombre théorique est 2,57* Pour les quatre autres Régions, 

les nombres théoriques sont à peu près égaux aux nombres effectifs actuels. L
1

augmen-

tation minimale à envisager est donc de deux sièges qui， de toute évidence, devraient 

être attribués à la Région africaine. En fait, il serait juste que ces deux sièges 

lui soient donné s le plus tot possible. 

Le Dr VENEDIKTOV aimerait connaître l'avis des autres membres du Conseil sur 

une augmentation qui porterait le nombre total des sièges à vingt-huit• Deux des nou-

veaux sièges seraient alors attribués à la Région africaine, un à la Région des 

Amériques où se trouve.1
1

 une des grandes puissances, les Etats-Unis d'Amérique, et un 

à la Région européenne où les pays se succèdent au Conseil par roulement• Il rappelle 
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qu'au cours de la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, il a été fait mention 

du principe selon lequel un siège devrait être réservé de façon permanente à un des 

pays scandinaves• Un arrangement de ce genre pourrait assurer une représentation 

géographique équitable et éviter des frictions au moment des élections. 

Le Dr KEITA approuve la proposition du Dr Venediktov. 

Le PRESIDENT, répondant à une question du Dr BENYAKHLEF, indique que la 

répartition géographique a été faite jusqu'ici sur la base du nombre de pays dans 

chaque Région et non sur la base des chiffres de population• 

Le Dr HAPPI comprend parfaitement le souci d'éviter que le Conseil ne 

devienne urr organisme trop lourd mais il considère le Conseil comme une - école par 

laquelle le plus grand nombre possible de personnes devraient pouvoir passer pour 

se familiariser avec le fonctionnement de 1'Organisation, 

Il se déclare favorable à la proposition du Dr Venediktov qui aurait pour 

effet de corriger certaines inégalités de répartition. 

Pour le Dr OLGUIN^ 1'aspect le plus important de la composition du Conseil 

exécutif est sans nul doute la représentation équitable des Régions, mais le Conseil 

est un organisme technique dont les membres siègent à titre personnel et qui a pour 

fonction de faire des recommandations concernant des questions sur lesquelles 

1'Assemblée doit ensuite se prononcer. Le répartition régionale suppose certaines 

proportions dans le nombre des sièges attribués à chaque Région, mais elle n'implique 

pas 1'absence de limites au nombre total des sièges, car cela conduirait à modifier 
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totalement le caractère essentiel du Conseil. Si 1'on ne fixe pas une limite quelconque 

(et il n'y aura la rien de contraire au principe de la répartition géographique énoncé 

dans la Constitution), le nombre des membres du Conseil augmentera indéfiniment, puisque 

les Membres de 1 Organisation sont de plus en plus nombreux^ et le Conseil en viendra 

à être un organisme trop lourd pour pouvoir remplir efficacement son role. 

Toute augmentation du nombre des membres du Conseil doit tenir compte de 

ces considérations et ne pas aller au-delà de certaines limites. 

Le Dr AZURIN estime qu'il ne faudrait pas trancher une question de cette 

importance.avant d^avoir fixé des critères qui permettent de déterminer judicieusement 

le nombre de sièges à créer. Il est évident qu
,

une augmentation s^impose mais elle doit 

être modérée et il faudra tenir compte de facteurs comme la population totale et 

importance des сôntributi ons à 1
f

Organisation aussi bien que du nombre de pays cons-

tituant chaque Région. Peut-être conviendrait-il de renvoyer 1'ensemble de la question 

à un petit comité ou au Secrétariat avec mission de faire rapport à la prochaine session 

du Conseil. 

Le PRESIDENT souligne qu
 T

une des raisons pour lesquelles la question a été 

soumise au Conseil à la présente session est que,pour modifier la composition du 

Conseil, il faudra attendre 1
1

approbation de 1 Assemblée mondiale de la Santé puisque 

cela suppose un amendement à la Constitution. Le problème est d
!

assurer une réparti-

tion géographique équitable conformément à 1
T

artiсle 24 de la Constitution; le mouve-

ment en faveur de 1
f

augmentation du nombre de sièges n
f

est pas dû uniquement à 
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1
1

 accroissement du nombre des Etats Membres., mais aussi au fait que certaines Régions 

estiment être insuffisamment représentées tandis que d'autres, habituées à une certaine 

représentation, ne sont pas disposées à abandonner leurs sièges pour permettre une ré-

partition plus juste* 

Le Président est un peu surpris de 1'attitude prudente de certains membres • 

car il pensait que personne ne serait satisfait par la création de deux nouveaux sièges 

seulement• Il avait même demandé que le Secrétariat indique quelle serait la réparti-

tion théorique au cas où le nombre total des sièges serait porté à vingt-sept.^ 

De l
T

avis du Dr RAO, 1
1

 équité exigerait que chaque Région soit représentée 

par au moins trois membres de façon qu'un nouveau membre soit élu chaque année. Il 

suggère que le Secrétariat élabore sur cette base des propositions que le Conseil exa-

minerait à sa prochaine session, с
1

 est-à-dire avant la Vingtième Assemblée. 

Le Dr KEITA déclare que les critères à appliquer sont clairement définis 

dans la Constitution et qu
1

 il r^y a pas de raisons d
J

en chercher d'autres. A l^ONU et 

dans les institutions spécialisées, la représentation géographique est établie d
1

 après 

le nombre de pays, jamais d
1

 après les chiffres de population» Dans la composition 

actuelle du Conseil, quatre membres viennent de la Région africaine qui compte vingt-

huit Etats Membres； cinq de la Région des Amériques qui compte vingt-quatre Etats 

Membres et sept de la Région européenne qui compte trente et un Etats Membres • Pour 

arriver à une répartition géographique équitable, il faudrait donc augmenter le nombre 

de sièges attribués à la Région africaine, ce que les pays africains ne manqueront 

pas de réclamer bientôt. 

1 Voir EB^e/Conf. Doc. No 7, reproduit dans le tableau 1 ci-après • 
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Le Dr Keita ne comprend pas qu
T

on puisse craindre une augmentation excessive 

du nombre total des membres du Conseil, car dans les autres institutions les organes 

с orre s pondants sont déjà plus importants qu'à 1
f

 OMS. Une augmentation de quatre sièges, 

qui porterait le total à vingt-huit，paraît raisonnable. Si Г on retenait la propo-

sition du Dr Rao, on pourrait donner un siège de plus à la Région du Pacifique oc-

cidental, ainsi qu*à la Région de 1'Asie du Sud-Est, et le nombre total de sièges 

serait alors de trente； le Dr Keita pense que cela satisferait tout le monde• 

“ “‘• • ‘ ,•. .. � ；' ：.••； ‘ 

Le Dr HAPPI demande que l'on soit plus généreux à 1
1

 égard des pays comme 

le sien, dont les ressortissants voudraient pouvoir acquérir une plus grande expé-

rience du fonctionnement de 1
T

 Organisation. La répartition géographique fondée sur 

le nombre de pays dans chaque Région paraît la solution la plus juste; il est peu 

probable que le nombre des Etats Membres accuse jamais davantage qu'une augmentation 

normale, qui a certainement été prévue lors de la- rédaction de la Constitution, Si 

1
1

 on devait faire intervenir les chiffres de population pour décider de la composition 

du Conseil exécutif, il faudrait en tenir compte aussi pour fixer le montant des 

с ontribut i ons au budget. 

Le Dr Happi demande instamment que la question soit étudiée de façon très 

approfondie afin que 1'Assemblée et le Conseil exécutif riaient pas à y revenir 

chaque année. 

''• .. •.•+.: .•:•:_、•-, - -. •' '....,.... 

Le Dr BADAROU pense que tout le monde accepte le principe de la représenta-

tion régionale basée sur le nombre de pays. Ce point étant acquis, le problème se 

ramène donc à trouver un moyen de concilier Inefficacité et 1’équité• 
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Il n'y a que deux solutions possibles. Ou bien 1'on n
î

augmente pas le nombre 

de sièges, et, dans ce cas, certaines Régions ne pourront pas conserver tous ceux 

auxquels elles sont habituéesi ou bien on élargit le Conseil et il semble qu
f

on puisse 

le faire sans nuire à 1'efficacité. 

Comme le Dr Happi, le Dr Badarou considère le Conseil non seulement comme 

un forum où se confrontent les différentes opinions, mais aussi comme un organisme 

au sein duquel on s
1

 instruit sur le fonctionnement de 1
r

organisation. Il importe donc 

de donner au plus grand nombre de personnes possible l'occasion de participer aux 

travaux du Conseil tout en tenant compte du principe de la représentation géographique 

et du fait que certains pays versent des contributions plus élevées que d
T

autres, La 

proposition du Dr Venediktov paraît raisonnable et, comme il l
!

a dit, la simple 

équité voudrait que deux sièges supplémentaires soient attribués à la Région africaine. 

Le PRESIDENT constate que personne n
T

a émis objections contre une augmen-

tation du nombre de sièges• Il présume donc que tout le monde en reconnaît la néces-

sité; le problème est de décider du nombre exact de sièges supplémentaires à créer. 

Or с *est à l'Assemblée qu'il appartient de le faire : le Conseil ne peut que formuler 

des suggestions ou des recommandations• Il faut néanmoins pouvoir soumettre aux 

Etats Membres les conclusions d
!

une discussion détaillée sur 1
1

 amendement à la consti-

tution qu'ils voudront très certainement proposer. Le Président invite donc les 

membres à faire des suggestions concernant 1
f

augmentation du nombre total de sièges 

au Conseil. 
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Il appelle attention sur les chiffres complémentaires présentés par le 

Secrétariat dans le document ЕВ58/Conf. Doc• N0 7 (voir le tableau 1 ci一après). 

Pour le Dr AL-ADWANI, il serait raisonnable de porter le nombre des membres 

du Conseil à vingt-sept en donnant deux sièges de plus à la Région africaine et un 

siège de plus à la Région du Pacifique occidental. Les chiffres qui figurent dans 

le document ЕВ38/Conf .： Doc. N0 7 montrent clairement que ces deàx Régions sont 

défavorisées par là répartition actuelle• 

M . LENNUYEUX-COMNENE souligne deux éléments à ne pas négliger : l) le 

respect d’une répartition géographique equitablej et 2) la nécessité, pour des 

raisons pratiques, d
f

avoir un nombre total de sièges qui soit un multiple de trois, 

puisque le Conseil est renouvelé par tiers tous les ans. Le nombre vingt-sept, qui 

est un multiple de trois, devrait satisfaire la plupart des Etats Membres. Il est 
: . j ' . ； • 

vrai que les organes сorrespondants de certaines des autres institutions spécialisées, 

par эхешр1е 1'UNESCO, la FAO, comprennent an plus grand nombre de membres mais 

les conférences de 1
!

UNESCO et de la FAO n
!

ont lieu que tous les deux ans et 1^ssem-
. .-...n... .n , - — I . ‘ ‘ ‘ • ‘ 1 ‘ 1 1 ™ 

blée de 1
T

UIT ne sé réunit que. tous les cinq ans, les Conseils d'administration 

siégeant seuls dans l
1

intervalle• Dans le cas de 1
T

Union postale universelle et de 

l'OIT, le nombre correspondant est vingt-quatre. Il n'y aurait donc rien d
1

excep-
tionnel à porter à vingt-sept le nombre des membres du Conseil exécutif de 1 *01УБ

в 
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En ce qui concerne la répartition des sieges, il est un peu tot pour 

tenter de fixer des critères. De toute évidence, ces critères devront respecter 

d
f

abord et surtout le principe d
T

une répartition géographique équitable mais с'est 

là une question à régler après celle de 1'augmentation du nombre des membres. 

Le Dr ALAN demande combien de personnes la nouvelle salle du Conseil peut 

accueillir et quelles seraient les dépenses entraînées par 1
T

 augmentation du nombre 

des membres• 

Le Dr QUIROS rappelle que 1
r

on a déjà souligné le danger que comporterait 

une augmentation importante du nombre des membres. Le Conseil a été conçu comme un 

organisme restreint pouvant examiner de façon très détaillée des questions que 

l'Assemblée ne saurait traiter comme il convient. Il est peut-être justifié de créer 

quelques sièges supplémentaires pour remédier aux inégalités de répartition par 

Région, mais il ne saurait être question d'augmenter le nombre des sièges attribués 

à des Régions qui sont déjà suffisamment représentées• 

Le Dr GEFFEN， se référant à la suggestion du Dr Rao de remettre la décision 

à la prochaine session du Conseil, fait observer qu'il serait alors trop tard pour en 

saisir la Vingtième Assemblée, puisque les propositions d
f

amendement à la Constitu-

tion doivent être soumises six mois à 1'avance. Au cours de 1'échange de vues, il a 

été question à plusieurs reprises de faire une proposition ou une recommandation con-

cernant le nombre de sièges au Conseil. Le Dr Geffen rappelle que le Conseil ne peut 

qu
f

examiner la question : toute proposition tendant à modifier la composition du 

Conseil doit être soumise à l'Assemblée par un Etat Membre• 
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Le DIRECTEUR GENERAL constate que le Conseil semble être favorable à une 

augmentation du nombre de sièges. Le Conseil pourrait donc demander au Directeur 

général d
1

 informer les Etats Membres que le nombre vingt-sept par exemple lui paraît 

satisfaisant. Les gouvernements pourraient alors présenter leurs propositions d
}

amen-

dement à la Constitution assez tot pour que la Vingtième Assemblée en soit saisie. 

Toute discussion concernant la répartition des sièges serait poúr 1 instant 

hors de propos. Les amendements à la Constitution doivent être acceptés par les 

deux tiers des Membres de 1
f

Organisation et si la Vingtième Assemblée décide d
!

élargir 

le Conseil exécutif^ il est peu probable que la décision puisse prendre effet avant 

1968 ou 1969 au plus tôt. En outre^ personne ne sait quel sera à cette époque le 

nombre d
f

Etats Membres dans les différentes Régions; une discussion sur la réparti-

tion des sièges ne présente donc pas grand intérêt au stade actuel. 

Le véritable problème tient au fait qu'une Région n
f

est pas suffisamment 

représentée et qu
f

une autre se sent menacée de perdre des sièges. En fait^ une 

augmentation de deux sièges a été proposée pour que ]Jon puisse attribuer des 

sièges supplémentaires à la Région africaine sans en faire perdre à deux autres 

Régions• 

Ce que le Conseil exécutif doit décider
5
 c'est s'il convient d'augmenter 

le nombre des sièges au Conseil pour parvenir à une meilleure répartition géogra-

phique sans nuire à 1
!

efficacité. Si le Conseil décide qu
f

une augmentation du nombre 

des sièges est souhaitable, les Etats Membres devront en être informés afin de pouvoir 

présenter leurs propositions d
!

amendement à la Constitution dans les délais requis 

pour que la prochaine Assemblée mondiale de la Santé puisse en être saisie• 
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Le Dr KEITA approuve la déclaration du Directeur général. Puisqu'il ne 

semble pas possible de remédier aux inégalités de répartition en transférant des 

sièges de la Région européenne ou de la Région de la Méditerranée orientale à la 

Région africaine sans provoquer un nouveau déséquilibre, il serait préférable 

d Augmenter de deux où trois le nombre total des membres. 

Le Dr VENEDIKTOV a écouté avec beaucoup d
1

 intérêt la déclaration du 

Directeur général mais il ne voit pas pourquoi 1
]

on devrait opposer une Région à une 

autre ou un groupe de pays à un autre. Il y a certainement d
1

 autres façons de 

résoudre le problème. 

En outre, s
!

il est trop tot pour examiner la question au fond, pourquoi le 

Secrétariat a—t一il présenté les tableaux des documents EB38/conf. Doc• Nos 3 et 7 ? 

Le PRESIDMT， répondant à la seconde question du Dr Venediktov, déclare 

qu
f

il a lui-même demandé que ces tableaux soient distribués afin que les membres du 

Conseil puissent se faire une idée des répercussions que pourraient avoir les diverses 

modifications possibles de la composition du Conseil. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant à la première question du Dr Venediktov^ 

indique que la répartition géographique a toujours été prise en considération lorsque 

la composition du Conseil était en question. Le problème a pris des dimensions 

nouvelles avec 1
1

augmentation du nombre des Etats Membres dans la Région africaine 

car plusieurs pays africains ont demandé qu
!

ion plus grand nombre de sièges soit 

attribué à leur groupe. Il a paru bon d
!

exposer objectivement la situation au Conseil. 

Aucun raisonnement ne peut rien changer au fait que la répartition régionale est un 

facteur variable : ce qui est aujourd
!

hui un problème pourrait fort bien ne plus en 

être un demain. 
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Le Dr VENEDIKTOV remercie le Directeur général de son explication qui 

place le problème dans une perspective différente. La position des pays africains 

et des autres pays en voie de développement lui paraît parfaitement justifiée et il . 

espère qu
f

il sera possible de résoudre le problème à 1
T

amiable sans devoir recourir 

à un vote. 

Le Dr В/ШАНОи estime que le Directeur général a posé le problème aussi 

justement que possible. Même si le Conseil ne fait aucune suggestion aux Etats 

Membres concernant 1 Augmentation du nombre de sièges, plusieurs gouvernements afri-

cains sont prêts à demander 1
!

inscription de la question à 1
1

 ordre du jour de la 

Vingtième Assemblée. 

Le PRESIDENT invite M. Siegel à répondre aux questions posées par le 

Dr Alan. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général^ précise que la salle du Conseil pourrait 

contenir six ou huit sièges de plus; les dépenses supplémentaires à prévoir pour 

chaque nouveau membre sont estimées à $3000 par an en moyenne. 

Le PRESIDENT demande au Rapporteur de donner lecture d'un projet de 

résolution sur la question à 1
f

étude-

Le Dr BENYAKHLEF, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution 

suivant (EB38/Conf. Doc. No 1 1 ) : 
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Le Conseil exécutif^ 

Considérant que le nombre des Etats Membres de 1 Organisation a sensiblement 

augmenté au cours des récentes années; 

Estimant que, pour assurer une répartition équitable des Etats Membres 

appelés à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif^ il 

serait opportun dAccroître le nombre de ses membres; et 

Considérant les dispositions des articles 24
5
 25 et 73 de la Constitution, 

]_• ESTIME qu
!

une augmentation du nombre des membres du Conseil exécutif est 

souhaitable; 

2. ATTIRE 1
!

attention des Etats Membres de 1
f

Organisation sur les dispositions 

de 1 Article 73 de la Constitution en ce qui concerne la communication préalable 

des amendements proposés à celle-ci； et 

3. PRIE le Directeur général de transmettre à tous les Etats Membres la présente 

résolution accompagnée des procès-verbaux de la trente--huitième session du Conseil 

dans lesquels il est rendu compte des discussions relatives au nombre des membres 

du Conseil exécutif^ ainsi que du document de travail dont le Conseil était saisi 

à ce sujet. 

Le Dr RAO propose de supprimer le premier considérant qui pourrait être 

interprété comme signifiant que toute expansion future de 1
f

Organisation justifierait 

une décision analogue. 

/ 一 

Le Dr MARTINEZ fait observer que la suggestion du Dr Rao paraît simple à 

première vue, mais que, si 1
!

оп supprime le premier considérant^ on ne voit plus 

pourquoi la répartition des sièges est devenue peu équitable. Le premier considérant 

exprime une constatation pertinente et il convient de le conserver• 

Le PRESIDENT souligne que le paragraphe 3 du projet de résolution dispose' 

que les procès-verbaux de la session du Conseil seront transmis à tous les Etats Membres 
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en même temps que la résolution. La teneur des discussions les éclairera donc sur la 

situation qui s ̂ s t créée^ même si l
!

on supprime le premier considérant. 

Le Dr HAPPI craint que si l'on supprime ce considérant 1
!

ensemble de la 

résolution ne soit plus difficile à comprendre
¿ 

Le Dr ABDULHADI partage 1'opinion du Dr Happi et du Dr Martínez• Le premier 

considérant reflète un aspect des discussions du Conseil et il ne voit pas de raison 

de ne pas le conserver. 

Le Dr VENEDIKTOV juge le projet de résolution parfaitement acceptable• 

Le Dr RAO retire sa proposition. Il voulait seulement éviter que la question 

du nombre de sièges au Conseil ne soit soulevée chaque fois que le nombre des Etats 

Membres augmentera. 

Le Dr KEITA accepte sans réserves l
1

ensemble du projet de résolution. Il est 

normal que 1 Organisation se développe progressivement et il n
f

y a pas lieu de 

s
 1

inquiéter outre mesure d
f

une tendance à 1
r

expansion. 

Le Dr BADAROU appuie le projet de résolution dans son intégralité. 

M . ABRAR, tout en partageant 1 inquiétude du Dr Rao
5
 donne son appui 

au projet de résolution. 

Décision : Le projet de résolution est adopté à l
f

unanimité."^" 

1 R é s o l u t i o n E B 5 8 . R 2 0 . 
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б. CLOTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT appelle 1
r

 attention des membres du Conseil sur les textes 

qui ont été adoptes et sur la liste et index des résolutions qui leur a été distri-

buée • Il souligne en particulier qu'aux termes de l'une de ces résolutions^ la 

prochaine session du Conseil doit commencer le 17 janvier 1967， précédée le 9 janvier 

par la réunion du Comité permanent des Questions administratives et financières à 

laquelle tous les membres du Conseil sont invités à assister. 

Il remercie les membres de la patience et de l
f

esprit de collaboration q ü ^ l s 

ont montrés au cours de la session et rend hommage aux fonctionnaires du Secrétariat, 

y compris les interprètes et ceux qui ne sortent jamais de la coulisse, pour le tra-

vail q u ^ l s ont accompli. 

Le Dr RAO remercie le Président du souci d
T

équité et de la courtoisie qui 

ont marqué ses rapports avec tous les membre s• Il se réjouit à 1
?

 idée de retrouver 

le Dr Watt à la présidence de la prochaine session. 

Le Dr BADAROU remercie le Président de sa bienveillance et de sa patience 

et rend hommage au Directeur général dont les interventions ont beaucoup aidé le 

Conseil à résoudre des problèmes qui paraissaient pourtant épineux, La discussion a 

été dure et parfois passionnée- mais c ^ s t là un indice de santé. 

Il souhaite bon voyage aux autres membres du Conseil• 

Le Dr OLGUIN félicite le Président de la compétence avec laquelle il a 

dirigé les travaux du Conseil• Tous les membres emporteront une excellente impression 

de cette session. Ils se sont exprimés en toute franchise dans un esprit de collaboration 
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constructive et sont parvenus à des résultats satisfaisants. Le Dr Olguín remercie 

également le Secrétariat et tous ceux qui ont contribué au succès de cette session. 

Le Dr KEITA fait à son tour 1'éloge du Président pour l'efficacité et le 

calme qu'il a montrés dans la conduite des débats. Il est persuadé que la session de 

janvier se déroulera dans les meilleures conditions sous la direction du Dr Watt. 

Le Dr ABDULHADI félicite le Président d
!

avoir dirigé la session de façon 

aussi avisée. Il est certain qu
?

il saura, en janvier prochain, assurer la présidence 

avec la même efficacité. Il remercie enfin les membres du Secrétariat, y compris ceux 

qu'on ne voit jamais. 

Le Dr VENEDIKTOV" s
1

associe aux éloges qui ont été adressés au Président et 

le félicite d
f

avoir dirigé les travaux avec tant de compétence. Les discussions ont 

été très vivantes et parfois même tumultueuses mais le Directeur général a prouvé une 

fois de plus qu
!

il savait trouver des issues aux situations les plus délicates. Le 

Dr Venediktov remercie enfin les Vice-Présidents et les Rapporteurs, le Directeur 

général adjoint, les interprètes et tous lés autres membres du Secrétariat. 

Le PRESIDENT donne aux membres du Conseil l'assurance qu
!

il fera tout ce 

qui est en son pouvoir pour que la session de janvier soit pleine d
1

 intérêt. Il est 

heureux de pouvoir compter sur 1'aide des mêmes Vice-Présidents, dont il aura certai-

nement besoin. 

La séance est levée à 18 heures. 
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Quatrième séanoe 
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1. FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE ГА SANTE î Point 6.2 de l
f

 ordre du jour 
(résolutions WHA13.24, EB26.R20 et ШЗЗ*^� document EB38/7) 

A la d挪ande du PRESIDENT, M . SIEGEL, Sous-Directeur général^ présente le . 

rapport du Directeur général (document EB)8/7). Etabli en application de résolutions 

antérieures du Conseil, ce rapport donne des renseignements concernant les contribu-

tions au fonds bénévole pour la promotion de la santé qui ont été acceptées, la situa-

tion financière du fonds, et les mesures prises pour faire mieux connaître le fonds 

et obtenir un plus large soutien en sa faveur. 

A l
f

annexe I du document est reproduit, pour l
1

information du Conseil, un 

rapport du Directeur général sur les progrès accomplis et les efforts déployés en ce 

qui concerne la création et le fonçi>.iomement. de fondatioiis^our la santé mondiale; 

il s
1

agit du rapport qui a été présenté à la Dix—Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé• L
f

 annexe II contient le texte de la résolution WHA19.20 adoptée à ce sujet par 

l
1

 Asseiiblée. 

Les contributions acceptées pour le fonds béné^oie. au cours, de.:Jla. période:, 

allant du 1er Janvier au ， 0 avril 1966 sont mentionnées dans l'annexe I I L 广 

Le tableau figurant au paragraphe 3.1 du rapport indique la situation fi-

nancière du fonds bénévole au )0 avril 1966, ainsi que les prévisions d
!

engagements 

de dépenses pour les opérations prévues en 1966 et 19б7« On notera que, pour chacun 

des comptes présentés, les sommes qui restent à obtenir sont importantes. 

Le Conseil souhaitera peut-être envisager 1
!

adoption d'une résolution conçue 

dans les termes suivants : 

Le Conseil exécutif 

Notant le rapport du Directeur général sur le fonds bénévole pour la promo^ 

tion de la santé; et 
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Exprimant sa reconnaissance pour les contributions reçues, dont le Directeur 

général a déjà remercié les donateurs au nom de l
f

 Organisation, 

1. EXPRIME 1
!

espoir que de nouvelles contributions bénévoles permettront à 

1
f

 Organisation de mettre en oeuvre les programmes qui doivent être financés à 

l'aide du fonds bénévole pour la promotion de la santé; et 

2. PRIE le Directeur général de transmettre la présente résolution， accompagnée 

de son rapport au Conseil exécutif, aux Membres de Organisation, en attirant 

particulièrement leur attention sur les remerciements exprimés par le Conseil 

exécutif pour les contributions reçues. 

Le PRESIDENT, notant que personne n
!

 a d' observations à formuler, considère 

que le Conseil est prêt à adopter le projet de résolution. 

2. 

Décision : Le projet de résolution est adopté."
1

" 

CONFIRMATION D
]

 AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL : Point бО de l'ordre du 
jour (document EB38/8) 

A la demande du PRESIDENT, M, SIEGEL，Sous-Directeur général, présente le 

rapport du Directeur général (document E B 3 8 / 8 ) . Le Directeur général signale à l
1

atten-

tion du Conseil certaines modifications qu
!

il a jugé nécessaire d
!

apporter au Règle-

ment du Personnel, La principale consiste à supprimer les chiffres relatifs aux trai-

tements du Directeur général, du Directeur général adjoint^ des Sous-Directeurs géné-

raux et des Directeurs régionaux. Ces prévisions n
1

 ont plus de raison d
f

 être puisque 

la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a fixé les traitements bruts et nets 

correspondant aux postes en question. D
f

 autre part, une modification accessoire 

s
f

 impose à l'article 2)5.1 : ajouter au barème revisé des ajustements de poste, tel 

qu
f

 il avait été présenté au Conseil à sa trente-septième session, une indication qui 

en avait été exclue en attendant la décision de l'Assemblée de la Santé concernant 

].es postes non classifies. 

Résolution EB58.R17. 
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Le Conseil est appelé à confirmer les amendements signalés por le Directeur 

général• 

Le PRESIDENT, constatant que personne n
!

a d
f

observations à formuler, invite 

le Rapporteur à soumettre au Conseil un projet de résolution approprié• 

Le Dr BENYAKHLEF, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

CONFIRME, conformément à 1
!

article 12.2 du Statut du Personnel, les amende-

ments au Règlement du Personnel dont le Directeur général lui a rendu compte. 

� 
Décision : Le projet de résolution est adopté• 

3. INDEMNITES POUR ACCIDENTS OU MALADIES IMPUTABLES A l/EXERCICE DE PONCTIONS AU 
SERVICE DE L

f

 ORGANISATION : Point 6.4 de 1
!

 ordre du jour (résolution EB17.R36; 
document ЕВ38/Ю) 

A la demande du PRESIDENT, M. SIEGEL, Sous-Directeur général, présente le 

rapport du Directeur général (document ЕВ38/Ю). Dans sa résolution EB17.R56, le 

Conseil exécutif avait noté que 1
!

 Organisation mondiale de la Santé appliquerait pro-

visoirement le système adopté par 1
!

Organisation des Nations Unies pour le versement 

d
!

indemnités aux membres du personnel en cas de maladie, d
!

accident ou de décès impu-

table à l
f

 exercice de fonctions officielles au service de 1
T

 Organisation, étant entendu 

que le Directeur général informerait le Conseil, à une session ultérieure, des règles 

définitives qui auraient été établies. 

Au cours des années qui ont suivi， la question a été étudiée à fond par le 

Comité administratif de Coordination (CAC) et son Comité consultatif pour les Questions 

administratives (CCQA). Depuis leur entrée en vigueur, les règles provisoires ont fait 

l'objet de divers amendements et, en 1965，sur la r e с orrlmandat i on du CCQA, le CAC a mis 

1 Résolution EB38.R18. 
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au point un nouveau texte incorporant les amendements successifs ainsi que les rema-

niements de pure forme qui s* imposaient encore. Ce texte définitif est présenté à 

1
1

 annexe A du rapport, pour 1
T

 information du Conseil. 

Comme il en a déjà rendu compte au Conseil, le Directeur général a, conformé-

ment à la résolution WHAl. 97，
1

 mis en vigueur le système d
!

 indemnités en question et, 

au cours des années, il a apporté aux règles provisoires les modifications de fond 

approuvées par le CAC* Les règles revisées dont le texte est joint au document repré-

sentent donc la pratique actuellement suivie par l
f

 OMS et les autres organisations 

• . . . • - . internationales• 

Quelques-unes des modifications récentes correspondent à des ajustements 

indispensables pour aligner le système sur les critères de la Caisse commune des Pen-

sions du Personnel des Nations Unies en ce qui concerne la rémunération soumise à 

retenue aux fins de pensions et à
1

autres questions relatives aux annuités de la Caisse 

(sections et 3.2 du rapport)• 

M. Siegel sera heureux de fournir tous renseignements supplémentaires qui 

pourraient être demandés. Le Conseil n
1

 est appelé qu
!

à prendre note du rapport du 

Directeur général. 

Le PRESIDENT, constatant que personne ne formule d
r

 observations, invite le 

Rapporteur à soumettre au Conseil un projet de résolution approprié. 

Le Dr AL-ADWANI， Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

PREND NOTE du rapport du Directeur général sur la revision du Règlement rela-

tif à 1* attribution d
f

 indemnités pour accidents ou maladies imputables à 1
!

exercice 

de fonctions au service de 1
!

 Organisation. 

, 2 
Décision : Le projet de résolution est adopté• 

1

 Recueil des Résolutions et Décisions, huitième édition, page 3^7. 
2

 Résolution EB38,R19. 
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4. MONNAIE DE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS : Point 6.1 de l'ordre du jour 。 
(résolutions WHA2.58, EB36.H15 et ЕВ37-Ю9� document EB)8/9) (suite de 
la discussion) 

Le PRESIDENT annonce que, conformément à ce qui avait été entendu, les 

Rapporteurs ont préparé deux nouveaux projets de résolution qui tiennent compte des 

différents avis exprimes et constituent des variantes du texte primitif figurant dans 

le document Щ58/9. 

La variante publiée sous la cote EB^Ô/Conf. Doc. N0 9 est conçue comme suit : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les rapports que le Directeur général a présentés au sujet de 

la m o n n a i e de p a i e m e n t d e s c o n t r i b u t i o n s c o n f o r m é m e n t à la r é s o l u t i o n EB36.R15； 

Vu l
f

article 5*5 ^ Règlement financier; 
..j-*. ‘ . . . . . . : ... •,• ....- • - . . . . . . . 

Rappelant la résolution WHA2.58 de la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

qui a posé en principe que tous les Etats Membres 'ont le droit, au теше titre, de 

payer une partie proportionnelle de leurs contributions en monnaies acceptables; et 

Considérant que l'Organisation aura besoin d'un système de la plus grande 

souplesse pour pratiquer des opérations de change entre les sommes acceptées en 

paiement des contributions et les sommes reçues à 1
!

occasion du fonctionnement 

du fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de laboratoire, de façon 

que ce fonds permette d
f

apporter un maximum d'aide aux Etats Membres, 

1. ESTIME qu'il est de 1
f

intérêt de l'Organisation dans son ensemble que les 

contributions soient versées en dollars des Etats-Unis d'Amérique ou en francs 

suisses à partir de l'exercice financier 1967； 

2. AUTORISE le Directeur général, sous réserve que des arrangements appropriés 

soient pris, à accepter une certaine proportion des contributions au budget ordi-

naire de 1967 en livres sterling ou dans la monnaie des pays hôtes de bureâiox 
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régionaux, à l'exception de l'Inde et de la République Arabe Unie, et pour 

les sommes que l
f

Organisation sera en mesure d*utiliser conformément à la 

décision du Directeur général; et 

3* DECIDE en outre de réexaminer la question à sa trente—neuvième session, 

à la lumière des renseignements complémentaires qui auraient pu devenir disponibles 

La variante publiée sous la cote EB)8/Conf. Doc. No 10 est conçue comme suit : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les rapports que le Directeur général a présentés au sujet de 

la monnaie de paiement des contributions conformément à la résolution EB36.R15; 

Vu l'article 5.5 du Règlement financier; et 

Rappelant la résolution WHA2.58 de la Deuxième Assemblée mondiale de la 

Santé, qui a posé en principe que tous les Etats Membres ont le droit, au même 

titre, de payer une partie proportionnelle de leurs contributions en monnaies 

acceptables, 

DECIDE de réexaminer à sa trente-neuvième session la question des monnaies 

dans lesquelles les contributions au budget ordinaire pourraient être payées. 

Le Président voudrait savoir si ces deux textes correspondent bien aux 

diverses opinions des membres du Conseil. 

Le Dr VENEDIKTOV dit que le texte publié sous la cote EB58/Conf. Doc» No 9 

représente exactement ce qu
1

il souhaitait• 

Il demande si les données de fait qui devaient en principe être communiquées 

au Conseil le seront effectivement. Ces données présentent de l'intérêt' quel que soit 

le projet de résolution adopté. 

Le PRESIDENT répond que les tableaux en question sont en cours de reproduction 

et seront distribués ultérieurement. 
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.•:.,.... • ..... ‘ ••• • • • ‘. ‘ Г；「<:r,í'. “ • .. •： 

M . LENNUYEUX-COMNENE appelle 1
T

 attention sur le paragraphe 1 du dispositif 

du projet de résolution contenu dans le document EB38/Conf. Doc• No 9* C'est exacte-

ment le même que le paragraphe 1 du projet de résolution initial (document Щ58/9) • 

Etant donné que le paragraphe 2 apporte un certain assouplissement à la règle for-

mulée , l e paragraphe 1 devrait peut-être etre rédigé en termes moins catégoriques. 

M . Lennuyeux-Comnène suggère de le modifier comme suit : : . 

ESTIME qu
f

il serait souhaitable que les contributions soient versées en 

dollars des Etats-Unis d'Amérique ou en francs suisses pour l'exercice finan-

cier 1967. 

Le Dr VENEDIKTOV juge cet amendement acceptable • 

Le Dr KEITA est en faveur du projet de résolution publié sous la cote 

EB38/Conf• Doc. N0 10 parce que, à son avis, le mieux serait de réexaminer la ques-

tion à la trente-neuvième session. L
T

 autre variante (,EB38/Conf • Doc. N0 9) suppose 

que le problème est réglé pour Xe moment et, en conséquence, rend plus difficile un 

réexamen futur. La plupart des membres avaient souhaité éviter une décision hâtive 

Le Professeur GEFLEC pense que la première variante (EB38/Conf• Doc. N0 9), 

modifiée conformément à la suggestion de M* Lennuyeux-Comnène, satisfera probable— 

ment tout le monde puisqu'une année s
f

écoulera avant que le nouveau système puisse 

être appliqué» De toute évidence
r
 on ne peut pas laisser la question en suspens 

trop longtemps, étant donné les difficultés que connaissent des pays comme l
f

Inde 

et la République Arabe Unie. 
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Le Dr VENEDIKTOV propose d'utiliser le texte du dispositif du projet 

publié sous la cote EB38/Conf • Doc • No 10 pour le paragraphe 5 de 1 ' autre variante 

(EB)8/Conf. Doc. No 9)，qui deviendrait alors : 

DECIDE en outre de réexaminer à sa trente-neuvième session la question 

des monnaies dans lesquelles les contributions au budget ordinaire pourraient 

être payées, à la lumière des renseignements complémentaire s qui auraient pu 

devenir disponibles» 

Il en est ainsi décidé. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, craint que le mot "réexaminer" ne soit 

interprété comme signifiant qu
1

on reviendra sur la décision relative à l'exercice 

financier 1967. Four écarter toute possibilité d
1

équivoque, il suggère d'Insérer 

"pour les années suivantes" après les mots "au budget ordinaire"• 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT, notant qu'il n'y a 

passer au vote» Il met d
f

abord aux voix le 

document EB58/Conf• Doc. N0 10, qui est le 

plus d
1

 observations, invite le Conseil à 

projet de résolution figurant dans le 

plus éloigné du texte primitif• 

Decision : Le projet de résolution est rejeté par 7 voix contre 斗， 
avec 9 abstentions. 
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Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution figurant dans le 

document EB38/Conf. Dcc. No 9， tel qu
T

il a été modifié au cours de la discussion. 

Décision ： Le projet de résolution, ainsi modifié, est adopté par 16 voix i 
contre 2, avec ) abstentions• 

5. EXAMEN DE LA QUESTION DU NOMBRE DES MSffîRÉS DU CONSEIL EXECUTIF : Point sup-

plementaire 3 

Le PRESIDENT rappelle qu
f

à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

plusieurs délégations ont demandé que le Conseil étudie la question du- nombre de ses 

membres. Toute modification éventuelle exigerait un amendement à la Constitution et, 

aux termes de celle-ci, un tel amendement devrait être proposé officiellement par 
. • • - • . . . . 

un Etat Membre• Le Président tenait à préciser ce point qui serait à prendre en consi— 
•.•••.••• •• . . . ： • , « 

dération pour toute résolution que le Conseil souhaiterait adopter. 

Le Conseil est saisi d'un document de travail (EB3S/conf.ТЪо. No 3) indi-

q u â t les effets qu'une modification aurait sur la répartition.des sièges• Lorsque 

le Président a demandé les renseignements en question, il a choisi une série de 

chiffres représentant un compromis entre un accroissement trop faible et un accrois-

sement trop considérable du nombre des membres. L
f

opinion générale semble être qu'un 

ajustement s'impose, mais on estime aussi qu'il faut tenir compte des proportions 

relatives. 

1

 Résolution EB38.R16. 
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M . SIEGEL, Sous-Directeur général, pense que, pour examiner la question, 

le Conseil voudra garder présentes à 1'esprit les dispositions des articles 24 et 

25 de la Constitution. L'article 24 stipule que le Conseil est composé de 24 per-

sonnes, désignées par autant d
f

Etats Membres, et que l
1

Assemblée de la Santé choisit, 

compte tenu d
T

une répartition géographique équitable， les Etats appelés à désigner 

un délégué au Conseil. Si 1
!

on désirait accroître le nombre des membres du Conseil， 

un amendement à la Constitution s'imposerait et il conviendrait d'appliquer les 

dispositions de l'article 73 qui exige que le texte de tout amendement proposé soit 

communiqué aux Etats Membres six mois au moins avant d
T

être examiné par l'Assemblée 

de la Santé. 

Sur la demande du Président, le Secrétariat a préparé le document de tra-

vail dont le Conseil est saisi concernant la répartition géographique au Conseil 

par Région. Le nombre des Etats Membres et celui des sièges au Conseil exécutif 

par Région sont donnés pour les quatre dernières années. D
T

autres colonnes indiquent 

le nombre théorique de sièges au Conseil par Région dans 1
f

hypothèse où il y aurait 

respectivement 24, 25 et 26 sièges en tout pour un total de 121 Etats Membres. 

Autant que le Dr GEFFEN le sache, la base de calcul initiale avait été 

d
T

u n siège au Conseil pour quatre Etats Membres. С
r

 est à peu près la formule qui a 

été appliquée lorsque 1
1

 augmentation du nombre des Etats Membres a amené à porter le 

nombre des sièges au Conseil de 18 à 24. Toutefois, cette proportion n
r

a rien de sacro-

saint; elle a simplement constitué un moyen pratique d
!

assurer la répartition géo-

graphique . 
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Le nombre total des Etats Membres s
!

étant encore accru, on recommence 

à demander un élargissement du Conseil. Or la.situation est telle aujourd
T

hui 

qu
!

il apparaît difficile de respecter les dispositions de l
f

article 2b touchant 

une répartition géographique équitable. Nul sans doute ne contestera qu
r

il existe 

actuellement un certain déséquilibre entre Régions. D
r

autre part, pour un organe 

comme le Conseil, une augmentation du nombre des membres ne va pas sans inconvé-

nients. L'efficacité tend à varier en raison inverse de effectifs c'est là une 

considération qui tempère la nécessité d
f

avoir davantage de sièges. 

Le Conseil n
T

á pas à discuter de la répartition des sièges. Il a simple-

ment à déterminer s
f

 il convient d
!

en accroître le nombre. Personnellement, le 

Dr Geffen croit que d
1

excellentes raisons militent en faveur d
f

une telle décision, 

mais toute augmentation éventuelle devrait être assez limitée pour que le Conseil 

ne se trouve pas paralysé. L
T

OMS n
f

a pas forcément besoin d'un organe directeur 

de 1
f

importance de ceux que d'autres organisations se sont donnés. 

Il y aurait intérêt à ce que le nombre des membres du Conseil demeure 

un multiple de trois ̂  pour pouvoir conserver le système actuel de désignation. 

Le Dr Geffen est résolument partisan d^une augmentation minimale permettant en 

même temps une répartition plus équitable des sièges. 
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Le Dr KEITA se réjouit de cette occasion de discuter du rajustement de la 

composition du Conseil, problème qui figure actuellement au premier plan des préoccupa-

tions de 1 Organisation. Le principe de la répartition géographique équitable, énoncé 

à 1'article 24 de la Constitution, n'est manifestement pas observé• Les Etats Membres 

de certaines Régions sont défavorisés par la répartition théorique des vingt-quatre sièges 

actuels. A l
1

Assemblée de 19б1̂  la Région de l
f

Afrique, par exemple， a échoué dans ses 

tentatives pour obtenir l
1

attribution d
f

un autre siège au Conseil, 

D
!

après les chiffres théoriques donnés dans le document de travail, la Région 

africaine devrait avoir dès maintenant deux sièges de plus. Si 1
!

on portait à vingt— 

six le nombre total des sièges, 1
r

Afrique n
1

aurait toujours droit qu
!

à deux sièges 

supplémentaires• La seule autre Région qui semblerait devoir être légèrement défavo-

risée dans ce cas est la Région du Pacifique occidental à laquelle seraient attribués 

deux sièges alors que le nombre théorique est 2,57* Pour les quatre autres Régions, 

les nombres théoriques sont à peu près égaux aux nombres effectifs actuels• L
!

augmen-

tation minimale à envisager est donc de deux sièges qui, de toute évidence, devraient 

être attribués à la Région africaine• En fait, il serait juste que ces deux sièges lui 

soient donnés le plus tôt possible. 

Le Dr VENEDIKTOV aimerait connaître 1
T

avis des autres membres du Conseil sur 

une augmentation qui porterait le nombre total des sièges à vingt-huit• Deux des nou-

veaux sièges seraient alors attribués à la Région africaine, un à la Région des 

Amériques où se trouve 1
!

une des grandes Puissances, les Etats-Unis dAmérique, et un 

à la Région de Europe où les pays se succèdent au Conseil par roulement. Il rappelle 
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qu
 !

au cours de la Dix-Neuvi ème Assemblée mondiale de la Santé， il a été suggéré q u
1

^ 

siège soit réservé de façon permanente à un des pays scandlnaves. Un arrangement de 

ce genre pourrait assurer une représentation géographique équitable et éviter des 

frictions au moment des élections• 

Le Dr KEITA approuve la proposition du Dr Venediktov. 

Le PRESIDENT, répondant à une question du Dr BENÏAKHLEP, indique que la 

répartition géographique a été faite jusqu
T

ici sur la base du nombre de pays dans 

chaque Région et non sur la base des chiffres de population. 

Le Dr HAPPI comprend parfaitement le souci déviter que le Conseil ne 

devienne un organisme trop lourd mais il considère le Conseil comme une école par 

laquelle le plus grand nombre possible de personnes devraient pouvoir passer pour 

se familiariser avec le fonctionnement de 1 Organisation. 

Il se déclare favorable à la proposition du Dr Venediktov qui aurait pour 

effet de corriger certaines inégalités de répartition. 

Pour le Dr OLGUIN, l
T

aspect le plus important de la composition du Conseil 

exécutif est sans nul doute la re pré s entâti on équitable des Régions, mais le Conseil 

est un organisme technique dont les membres siègént à titre personnel et qui a pour 

fonction de faire des recommandations concernant des questions sur lesquelles 

1
f

Assemblée doit ensuite se prononcer. La répartition régionale suppose certaines 

proportions dans le nombre des sièges attribués à chaque Région, mais elle n
f

implique 

pas 1 Absence de limites au nombre total des sièges, car cela conduirait à modifier 
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totalement le caractère essentiel du Conseil. Si 1
!

on ne fixe pa§ une limite quelconque 

(et il n
r

y aura là rien de contraire au principe de la répartition géographique énoncé 

dans la Constitution), le nombre des membres du Conseil augmentera indéfiniment, puisque 

les Membres de 1
?

 Organi sati on sont de plus en plus nombreux., et le Conseil en viendra 

à être un organisme trop lourd pour pouvoir remplir efficacement son rôle. 

Toute augmentation du nombre des membres du Conseil doit tenir compte de 

ces considérations et ne pas aller au-cjelà de certaines limites. 

Le Dr AZURIN estime qu
!

il ne faudrait pas trancher une question de cette 

importance avant d
!

avoir fixé des critères qui permettent de déterminer judicieusement 

le nombre de sièges à créer. Il est évident qufune augmentation s^impose mais elle doit 

être modérée et il faudra tenir compte de facteurs comme la population totale et 

1
1

importance
:
des contributions à 1 Organisation aussi bien que du nombre de pays cons-

tituant chaque Région, Peut-être conviendrait-il de renvoyer 1
T

ensemble de la question 

à un petit comité ou au Secrétariat avec mission de faire rapport à la prochaine session 

du Conseil• 

Le PRESIDENT souli荜ne qu
f

une des raisons pour lesquelles la question a été 

soumise au Conseil à la présente session est que pour modifier la composition du 

Conseil, il faudra attendre 1
!

approbation de 1*Assemblée mondiale de la Santé puisque 

cela suppose un amendement à la Constitution. Le problème est d
f

assurer une réparti-

tion géographique équitable conformément h l
f

article 2斗 de la Constitution; le mouve-

ment en faveur de 1 Augmentation du nombre cle sièges n
f

est pas dû uniquement à 
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1
1

accroissement du nombre des Etats Membres, mais aussi au fait que certaines Régions 

estiment être insuffisamment représentées tandis que d丨autres， habituées à une certaine 

représentation, ne sont pas disposées à abandonner leurs sièges pour permettre une 

répartition plus juste. 

Le Président est un peu surpris de 1'attitude prudente de certains membres 

car il pensait que personne ne serait satisfait par la création de deux nouveaux sièges 

seulement. Il avait même demandé que le Secrétariat indique quelle serait la réparti-

tion théorique au cas où le nombre total des sièges serait porté à 27 (EB38/Corf. Doc. N0 7)> 

De l
T

avis du Dr RAO, 1 équité exigerait que chaque Région soit représentée 

par au moins trois membres de façon qu'un nouveau membre soit élu chaque année. Il 

suggère que le Secrétariat élabore sur cette base des propositions que le Conseil 

examinerait à sa prochaine session, с
 f

est-à-dire avant la Vingtième Assemblée. 

Le Dr KEITA déclare que les critères à appliquer sont clairement définis 

dans la Constitution et qu^il n
!

y a pas de raisons d
f

en chercher d^autres. A 1 et 

dans les institutions spécialisées, la représentation géographique est établie diaprés 

le nombre de pays, jamais d
f

après les chiffres de population. Dans la composition 

actuelle du Conseil, quatre membres viennent de la Région de l
l

Afrique qui compte 

vingt-huit Etats Membres; cinq de la Région des Amériques qui compte vingt-quatre Etats 

Membres et sept de la Région européenne qui compte vingt et un Etats Membres. Pour 

arriver à une répartition géographique équitable, il faudrait donc augmenter le nombre 

de sièges attribués à la Région de 1
f

Afrique, ce que les pays africains ne manqueront 

pas de reсlamer bientôt• 
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Il ne comprend pas qu
1

 on puisse craindre гше augmentation excessive du 

nombre total des membres du Conseil> car dans les autres institutions les organés 

correspondants sont déjà plus importants qu
f

 à 1
f

OMS. Une augmentation de quatre 

sièges, qui porterait le total à vingt-huit, paraît raisonnable. Si 1
f

o n retenait 

la proposition du Dr Rao, on pourrait donner» un siège de plus à la Région du 

Pacifique occidental, ainsi qu
f

à la Région de 1
!

Asie du Sud-Est, et le nombre total 

de sièges serait .alors de trente； le Dr Keita pense que cela satisferait tout le 

monde, . . 

Le Dr HAPPI demande que l'on soit plus généreux à l
f

égard des pays comme 

le sien, dont les ressortissants voudraient pouvoir acquérir une plus grande expé-
• • .. ,• ；•. ,.. . • .- • - • . ： . ... 

rience du fonctionnement de 1
T

organisation. La répartition géographique fondée sur 

le nombre de pays dans chaque Région paraît la solution la plus juste ； il est peu 

probable que le nombre des Etats Membres accuse jamais davantage qu
!

une augmentation 

normale, qui ai^Gertainement. été prévue lors de la rédaction de la Constitution. Si 

l
f

o n devait faire intervenir les chiffres, de population pour décider de la сompositian 

du .Coriseil exécutif, il faudrait en tenir compte aussi pour fixer le montant des 

contributions au budget. ' . ...、,.:: 

Le Dr Happi demande instamment que la question soit étudiée de façoiï^^ès 

approfondie afin que lrAssemblée .at aie Conseil exécutif n Valent pas à y revenir.: 

chaque année. ..〜•：：.. .•,. • í： 1 .....
 t
 •:.::..., v . . ./..Ли : 

. . , “ ; . . • . -' ‘ . . . . . . . • . .• . . -• ." ‘ •‘ '.-.i •'. -• • “ . • “ • • - - • - • 

Le Dr BADAROU pense que tout le monde accepte le principe de la représentation 

régionale basée sur le nombre de pays. Ce point étant acquis, le problème se ramène 

donc à trouver un moyen de concilier l
1

efficacité et l'équité. 
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Il n'y a que deux solutions possibles. Ou bien l'on n
1

augmente pas le nombre 

de sièges, et, dans çe ças广.certaines Régions ne pourront pas conserver tous ceux 

auxquels elles sont habituées; ou.bien on élargit.le Conseil et il semble qu
f

on 

puisse le faire sans nuire à l
f

efficacité. 

Comme le. Dr Happi, le Dr Badarou eonsidère le Conseil non seulement comme 

un forum où se confrontent les différentes opinions, mais aussi comme un organisme 

au sein duquel on s
f

instruit sur le fonctionnement de l'organisation. Il importe donc 

de donner au plus grand nombre de personnes possible 1
!

occasion de participer aux 

travaux du Conseil tout en tenant compte du principe de la représentation géographique 

et du fait que certains pays versent des contributions plus élevées que d
!

autres. La 

proposition du Dr Venediktov paraît raisonnable et, comme il l
f

a dit, la simple 
.... •• - • . • ' • .. 

équité voudrait que deux sièges supplémentaire s soient attribués à la Région de 

1
!

Afrique. 

• • • • • i 

be PRESIDENT constate que personne n
r

 a émis d' objections contre ддпе augnien-

t^tion du nombre de sièges. Il présume donc que tout le monde en reconnaît la néces-

sité; le problème est de décider du nombre exact de sièges supplémentaire s à créer. 

Or c'est à l'Assemblée qu’il appartient de le faire : le Conseil ne peut que formuler 

des suggestions ou des recommandations. Il faut néanmoins pouvoir soumettre aux 

Etats Membres les conclusions une discussion détaillée sur 1'amendement à la consti-

tution qu
f

 ils voudront très certainement proposer. Le Président invite donc les 

membres à faire des suggestions concernant augmentation du nombre total de sièges 

au Conseil• 
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Il appelle l
f

 attention sur les chiffres complémentaires présentés par le 

Secrétariat dans le document EB)8/Conf. Doc, No 7. 

Pour le Dr AL-ADWANI, il serait raisonnable de porter le nombre des membres 

du Conseil à vingt-sept en donnant deux sièges de plus à la Région africaine et un 

siège de plus à la Région du Pacifiqne occidental. Les chiffres qui figurent dans 

les documents EB38/Conf. Doc. No 3 et No 7 montrent clairement que ces deux Régions 

sont défavorisées par la répartition actuelle• 

M. LENNUYEUX souligne deux éléments à ne pas négliger : 1) le respect 

d
r

une répartition géographique équitable; et 2) la nécessité, pour des raisons 

pratiques, d'avoir un nombre total de sièges qui soit un multiple de trois, puisque 

le Conseil est renouvelé par tiers tous les ans. Le nombre vingt-sept, qui est un 

multiple de trois, devrait satisfaire la plupart des Etats Membres. Il est vrai que 

les organes correspondants de certaines des autres institutions spécialisées, par 

exemple 1'UNESCO, la FAO, 1
r

UIT, comprennent un plus grand nombre de membres mais 

les conférences de l
f

UNESCO et de la PAO n
r

ont lieu que tous les deux ans et 1'Assem-

blée de 1
r

UIT ne se réunit que tous les cinq ans, les Conseils d
1

 administration 

siégeant seuls dans 1'intervalle. Dans le cas de 1
f

Union postale universelle et de 

[ O I T , le nombre correspondant est vingt-quatre. Il r^y aurait donc rien d
f

exception-

nel à porter à vingt-sept le nombre des membres du Conseil exécutif de V OMS» 
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En ce qui concerne la répartition des sièges, il est un peu tot pour 

tenter de fixer des critères. De toute évidence, ces critères devront respecter 

d
1

 abord, et surtout le principe d
T

une répartition géographique équitable mais с
 T

est 

là une question à régler après celle de 1
f

 augmentation du nombre des membres. 

Le Dr ALAN demande combren de personnes la nouvelle salle du Conseil peut 

accueillir et quelles seraient les dépenses entraînées par 1
r

augmentation du nombre 

des membres. 

Le Dr QUIROS rappelle que l'on a déjà souligné le danger que comporterait 

une augmentation importante du nombre des membres. Le Conseil a été conçu comme un 

organisme restreint pouvant examiner de façon très détaillée des questions que 

l'Assemblée ne saurait traiter comme il convient• Il est peut-être justifié de créer 

quelques sièges supplémentaires pour remédier aux inégalités de répartition par 

Région^ mais il ne saurait être question d
T

augmenter le nombre des sièges attribués 

à des Régions qui sont déjà suffisamment représentées. 

Le Dr GEFFEN, se référant à la suggestion du Dr Rao de remettre la décision 

à la prochaine session du Conseil, fait observer qu
f

il serait alors trop tard pour en 

saisir la Vingtième Assemblée, puisque les propositions d
r

amendement à la Constitu-

tion doivent être soumises six mois à l'avance. Au cours de l'échange de vues, il a 

été question à plusieurs reprises de faire une proposition ou une recommandation con-

cernant le nombre de sièges au Conseil. Le Dr Geffen rappelle que le Conseil ne peut 

qu'examiner la question : toute proposition tendant à modifier la composition du 

Conseil doit être soumise à l'Assemblée par un Etat Membre. 
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Le DIRECTEUR GENERAL constate que le Conseil semble être favorable à une 

augmentation du nombre de sièges. Le Conseil pourrait donc demander au Directeur 

général d
!

informer les Etats Membres que le nombre vingt-sept par exemple :lui parait 

satisfaisant• Les gouvernements pourraient alors présenter leurs propositions d Amen-

dement à la Constitution assez tôt pour que la Vingtième Assemblée en soit saisie. 

Toute discussion concernant la répartition des sièges serait pour 1
1

 instant 

hors de propos. Les amendements à la Constitution doivent être acceptés par les 

deux tiers des Membres de 1
1

Organisation et si la Vingtième Assemblée décide d
f

élargir 

le Conseil exécutif, il est peu probable que la décision puisse prendre effet avant 

1968 ou 1969 au plus tôt. En outrej personne ne sait quel sera à cette époque le 

nombre d
1

Etats Membres dans les différentes Régions; une discussion sur la répar-

tition des sièges ne présente donc pas grand intérêt au stade actuel. 

Le véritable problème tient au fait qu
f

ime région n
!

est pas suffisamment 

représentée èt qu
!

une autre se sent ménacée de perdre des sièges. En fait, une 

augmentation de deux sièges a été proposée pour que l
!

on puisse attribuer des 

sièges supplémentaire s à la Région àfrieairie sans en fáire perdre à deux autres 

régions• 

Ce que le Consei.l c-xécutîf doit décider^ с
 1

 est s
 1

1.1 convient d
1

 augmenter le 

nombre des sièges au Conseil pour parvenir à une meilleure répartition géographique 

sans nuire à efficacité. Si le Conseil décide qurune augmentation du nombre des 

sièges est souhaitable, les Etats Membres devront en être informés afin de pouvoir 

présenter leurs propositions cl
T

 amendement à la Constitution dans les délais requis 

pour que la prochaine Assemblée mondiale de la Santé puisse en être saisie. 
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Le Dr KEITA approuve la déclaration du Directeur général. Puisqu
1

il ne 

semble pas possible de remédier aux inégalités de répartition en transférant des 

sièges de la Région européenne"ou de la Région de la Méditerranée orientale à la 

Région africaine sans provoquer un nouveau déséquilibre^ il serait préférable 

d Augmenter de deux ou trois le nombre total des membres. 

Le Dr VENEDIKTOV a écouté avec beaucoup d
1

 intérêt la déclaration du 

Directeur général mais il ne voit pas pourquoi 1'on devrait opposer une région à une 

autre ou un groupe de pays à un autre.工1 y a certainement d
T

autres façons de 

résoudre le problème. 

En outre, s
f

il est trop tôt pour examiner la question au fond, pourquoi le 

Secrétariat a-t-il présenté les tableaux des documents ЕБ38/Conf. Doc. Nos 3 et 7 ? 

Le PRESIDENT, répondant à la seconde question du Dr Venediktov, déclare 

qu
f

 il a lui-même demandé que ces tableaux soient distribués afin que les membres du 

Conseil puissent se faire une idée des répercussions que pourraient avoir les diverses 

modifications possibles de la composition du Conseil. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant à la première question du Dr Venediktov, 

indique que la répartition géographique a toujours été prise en considération lorsque 

la composition du Conseil était en question• Le problème a pris des dimensions 

nouvelles avec 1
1

augmentation du nombre des Etats Membres dans la Région africaine 

car plusieurs pays africains ont demandé qu'un plus grand nombre de sièges soit 
. . . . - j-

attribué à leur groupe. Il a paru bon d
1

 exposer objectivement la situation au Conseil. 

Aucun raisonnement ne peut rien changer au fait que la répartition régionale est un 

facteur variable : ce qui est aujourd'hui un problème pourrait fort bien ne plus en 

être un demain. 
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Le Dr VENEDIKTOV remercie le Directeur général de son explication qui 

place le problème dans une perspective différente. La position des pays africains 

et des autres pays en voie de développement lui paraît parfaitement justifiée et il 

espère qu
f

il sera possible de résoudre le problème à 1 Amiable sana devoir recourir 

à un vote. 

Le Dr BADAROU estime que le Directeur général a posé le problème aussi 

justement que possible. Même si le Conseil ne fait aucune suggestion aux Etats 

Membres concernant 1
f

augmentation du nombre de sièges, plusieurs gouvernements afri-

cains sont prêts à demander 1
!

inscription de la question à 1
1

 ordre du jour de la 

Vingtième Assemblée • 

Le PRESIDENT invite M . Siegel à répondre aux questions posées par le 

Dr Alan. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général^ précise que la salle du'Conseil pourrait 

contenir six ou huit sièges de plus; les dépenses supplémentaires à prévoir pour 

chaque nouveau membre sont estimées à $3000 par an en moyenne. 

Le PRESIDENT demande au Rapporteur de donner lecture d'un projet de 

résolution sur la question à l'étude. 

Le Dr BENYAKHLEF^ Rapporteur, donne lecture du projet de résolution 

suivant (EB)8/Conf. Doc. N0 1 1 ) : 



EB58/Min/4 
Page 2б 

Le Conseil exécutif. 

Considérant que le nombre des Etats Membres de 1
f

Organisation a sensiblement 

augmenté au cours des récentes années; 

Estimant que, pour fournir une équitable répartition des Etats Membres 

appelés à désigner une personne au Conseil exécutif, il sora.it opportun d
T

 accroître 

le nombre de ses membres ； et 

Considérant les dispositions des articles 2k
s
 25 et 73 de la Constitution^ 

1. ESTIME qu
!

une augmentation du nombre des membres du Conseil exécutif est 

souhaitable; 

2. ATTIRE l
f

 attention des Etats Membres de l
1

 Organisation sur les dispositions 

de 1
1

article 73 de la Constitution en ce qui concerne la с ommuni сati on préalable 

des amendements proposés à celle-ci; et 

5. PRIE le Directeur général de transmettre à tous les Etats Membres la présente 

résolution accompagnée des procès-verbaux de la trente-huitième session du Conseil 

dans lesquels il est rendu compte des discussions relatives au nombre des membres 

du Conseil exécutif, ainsi que du document de travail dont le Conseil était saisi 

à ce sujet. 

Le Dr RAO propose de supprimer le premier considérant qui pourrait être 

interprété comme signifiant que toute expansion future de 1
1

 Organisation justifierait 

une décision analogue. 

Le Dr MARTINEZ fait observer que la suggestion du Dr Rao paraît simple à 

première vue, mais que, si 1
!

o n supprime le premier considérant^ on ne voit plus 

pourquoi la répartition des sièges est devenue peu équitable. Le premier considérant 

exprime une constatation pertinente et il convient de le conserver. 

Le PRESIDENT souligne que le paragraphe 5 du projet de résolution dispose 

quo les procès-verbaux de la session du Conseil seront transmis à tous les Etats Membres 
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en même temps que la resolution. La teneur des discussions les éclairera donc sur la 

situation qui s
!

est créée, même si 1
1

 on supprime le premier considérant. 

Lo Dr HAPPI, Vice-Président, craint que si. I；
1

 on supprime со considérant 

1 Ensemble de la résolution ne soit plus difficile à comprendre. 

Le Dr ABDULHADI partage 1
1

 opinion du Dr Happi et du Dr Martinez. Le premier 

considérant reflète un aspect dos discussions du Conseil et il ne voit pas de raison 

de ne pas le conserver. 

Le Dr VENEDIKTOV juge le projet de résolution parfaitement acceptable. 

Le Dr RAO retire sa proposition. Il voulait seulement éviter que la question 

du nombre de sièges au Conseil ne soit soulevée chaque fois que le nombre dos Etats 

Membres augmentera. 

Le Dr KEITA accepte sans réserves 1
!

ensemble du projet de résolution. Il est 

normal quo 1
1

 Organisation se développe progressivement et il n
!

y a pas lieu do s
1

 in-

quietar outre .mesure d
1

 une tendance à 1 ̂  expansión:. 

Le Dr BADAROU appuie le projet de résolution dans son intégralité. 

M. ABRAR，tout en partageant 1
!

 inquiétude du Dr Rao, donne son appui 

projet de résolution. • 

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

au 

1

 Résolution； EB58.R20. 



6. CLOTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT appelle 1
r

 attention des membres du Conseil sur les textes 

qui ont été adoptés et sur la liste et index des résolutions qui leur a été distri-

buée . I l souligne en particulier qu'aux termes de l'une de ces résolutions, la 

prochaine session du Conseil doit commencer le 17 janvier 1967， précédée le 9 janvier 

par la réunion du Comité permanent des Questions administratives et financières à 

laquelle tous les membres du Conseil sont invités à assister. 

Il remercie les membres de la patience et de l'esprit de collaboration qu
f

ils 

ont montrés au cours de la session et rend hommage aux fonctionnaire s du Secrétariat, 

y compris les interprètes et ceux qui ne sortent jamais de la coulisse, pour le tra-

vail qu
T

ils ont accompli. 

Le Dr RAO remercie le Président du souci d
T

équité et de la courtoisie qui 

ont marqué ses rapports avec tous les membres. Il se réjouit à 1
1

 idée de retrouver 

le Dr Watt à la présidence de la prochaine session. 

Le Dr BADAROU remercie le Président de sa bienveillance et de sa patience 

et rend hommage au Directeur général dont les interventions ont beaucoup aidé le 

Conseil à résoudre des problèmes qui paraissaient pourtant épineux• La discussion a 

été dure et parfois passionnée, mais c'est là un indice de santé• 

Il souhaite bon voyage aux autres membres du Conseil» 

Le Dr OLGUIN félicite le Président de la compétence avec laquelle il a 

dirigé les travaux du Conseil. Tous les membres emporteront une excellente impression 

de cette session. Ils se sont exprimés en toute franchise dans un esprit de collaboration 
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constructive et sont parvenus à des résultats satisfaisants. Le Dr Olguin remercie 

également le Secrétariat et tous ceux qui ont contribué au succès de cette session• 

Le Dr KEITA fait à son tour l'éloge du Président pour l
f

efficacité et le 

calme qu'il a montrés dans la conduite des débats. Il est persuadé que la session de 

janvier se déroulera dans les meilleures conditions sous la direction du Dr Watt. 

Le Dr ABDULHADI félicite le Président d'avoir dirigé la session de façon 

aussi avisée• Il est certain que le Dr Watt saura, en janvier prochain, assurer la 

présidence avec la même efficacité. Il remercie enfin les membres du Secrétariat^ y 

compris ceux qu'on ne voit jamais. 

Le Dr VENEDIKTOV s
1

associe aux éloges qui ont été adressés au Président et 

le félicite d
f

avoir dirigé les travaux avec tant de compétence• Les discussions ont 

été très vivantes et parfois même tumultueuses mais le Directeur général a prouvé une 

fois de plus qu'il savait trouver des issues aux situations les plus délicates. Le 

Dr Venediktov remercie enfin les Vice-Présidents et les Rapporteurs, le Directeur 

général adjoint, les interprètes et tous les autres membres du Secrétariat. 

Le PRESIDENT donne aux membres du Conseil 1
T

 assurance qu
f

 il fera tout ce 

qui est en son pouvoir pour que la session de janvier soit pleine d
1

intérêt. Il est 

heureux de pouvoir compter sur l'aide des mêmes Vice-Présidents, dont il aura cer-

tainement besoin• 

La séance est levée à l8 heures
e 


