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ONZIEME SEANCE 

Mardi 15 janvier 1985， 14 h 30 

Président : Professeur J . ROUX 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1986-1987 : Point 7 de l'ordre du jour 

(résolution WHA36.35, paragraphe 5 2)； document PB/86-87) (suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS DES 

QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 8 de 1,ordre du jour (documents EB75/5, 

EB75/6, EB75/7, EB75/8, EB75/9 et EB75,/lO) (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 7.2 de 1'ordre du jour (suite) 

Pacifique occidental (suite) 

Le Dr Sung Woo LEE félicite le Directeur régional du rapport intéressant et complet qu'il 

a présenté ainsi que des progrès accomplis sous sa direction dans la réalisation de 1'objectif 

de la santé pour tous dans la Région du Pacifique occidental. Il remercie aussi le Directeur 

général de ses efforts soutenus pour répondre aux besoins de santé des populations de cette 

Région. 

Il rappelle qu'à sa vingt-cinquième session, le Comité régional du Pacifique occidental 

avait examiné en détail, entre bien d'autres questions, celle des relations entre les femmes, 

la santé et le développement. A mesure que s'organise le développement socio-économique de la 

Région, les femmes sont de plus en plus nombreuses à entrer dans la vie active. Or, le fait de 

devoir cumuler un emploi avec les tâches ménagères entraîne pour beaucoup d'entre elles une 

situation de stress. Aussi doit-on se féliciter de 1'adoption de la résolution WPR/RC35.R8 qui 

vient à point nommé. 

Comme 1
1

 a dit le Dr Nakajima, le problème que pose l'hépatite virale В dans la Région 

exige une attention particulière. Selon les estimations, en effet, sur les 215 millions de 

porteurs chroniques du virus de 1'hépatite B, que l'on compte dans le monde, 168 millions 

environ se trouvent dans la Région du Pacifique occidental et d'autres pays d'Asie. Etant 

donné que 1'hépatite virale В est étroitement liée à 1'apparition de maladies chroniques du 

foie, il est impératif d'engager une action à 1'échelon régional pour encourager l
1

exécution 

d'activités concertées visant à mettre au point des vaccins peu coûteux dérivés du plasma 

humain et à découvrir un nouveau vaccin en recourant notamment à la technique de recombinaison 

de 1
1

 ADN. Il y a donc lieu de féliciter le Directeur régional de s'être préoccupé de cette 

question. 

Le Dr Sung Woo Lee est en faveur de la proposition visant à ce que la majorité des 

ressources allouées à la Région du Pacifique occidental dans le budget progranme pour 1'exer-

cice 1986-1987 soient utilisées pour le développement des personnels de santé, de façon à 

pouvoir favoriser la mise sur pied de systèmes de santé fondés sur les soins de sari té primaires 

Il est très important de mettre en place une infrastructure appropriée de façon que les 

systèmes de prestations de soins de santé primaires puissent répondre à 1'évolution des besoins 

des populations. Nous serons très bientôt en 1'an 2000 et si nous voulons atteindre d'ici là 

1'objectif de la santé pour tous, il nous faut modifier radicalement les systèmes de santé. 

Il convient en particulier de mettre 1'accent sur les activités générales de protection 

et de promotion de la santé (nutrition, santé buccale et prévention des accidents). A ce 

propos, il faut rappeler qu'à la trente-cinquième session du Comité régional, le Dr Nakajima 

avait donné aux Membres 1'assurance qu'ils bénéficieraient d'un surcroît d
f

 assistance financée 

au moyen de fonds extrabudgétaires. 

Pour conclure, le Dr Sung Woo Lee insiste sur la nécessité de promouvoir la planification 

en matière d'environnement dans la Région. Compte tenu de son développement économique rapide, 

celle-ci est en effet exposée aux risques potentiels résultant de la présence dans 1'environ-

nement de substances toxiques et dangereuses dues aux activités de 1
1

 homme. Dans ce contexte, 

les travaux que doit accomplir le Centre régional pour la promotion de la planification et des 

études appliquées en matière d'environnement, établi à Kuala Lumpur, présentent un grand intérêt. 



Le Dr XU Shouren, remerciant le Directeur régional de son rapport, indique combien il 

apprécie 1'action engagée par ce dernier et ses collaborateurs pour promouvoir une coopération 

technique entre les pays de la Région du Pacifique occidental, en vue de relever les normes 

sanitaires dans cette Région. 
Au cours de 1

1

 année écoulée, le Bureau régional a fourni un gros effort, dans le cadre du 
septième programme général de travail, pour examiner et revoir les activités et programmes de 
façon à mieux les adapter à la situation et aux besoins de santé des pays Membres, contribuant 
ainsi à la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous, à 1

1

 échelon tant national que 
régional. Il s'est efforcé de renforcer les procédures gestionnaires et les systèmes d'infor-
mation sanitaire dans les différents pays, de façon que ceux-ci soient mieux à même de formuler, 
mettre en oeuvre et évaluer leurs stratégies respectives. Il a aussi abordé d'autres domaines 
d'action : santé des personnes âgées, création de systèmes de réadaptation fondés sur la parti-
cipation communautaire et publication d'une nomenclature type relative à l'acupuncture et l'on 
peut d'ailleurs s* attendre à ce que ces activités revêtent une importance accrue à l'avenir. 

Comme 1'a fait observer le Directeur régional, priorité a été accordée aux activités de 
prévention et de lutte contre 1'hépatite В. Diverses réunions ont été organisées sur ce sujet 
et l'on a aussi créé un groupe d'experts. Le Dr Nakajima s'est rendu dans certains pays Membres 
de la Région, notamment en Chine et des efforts ont été faits pour promouvoir une coopération 
technique entre 1'OMS et les pays Membres en vue de la mise au point et de la production de 
réactifs pour diagnostic et de vaccins contre 1'hépatite В. 

Par ailleurs, le Directeur régional s'est référé à une résolution adoptée par le comité 
régional à sa trente-cinquième session, recommandant de porter de trois à quatre le nombre des 
membres de la Région du Pacifique occidental qui sont habilités à désigner un membre du Conseil 
exécutif, compte tenu de 1'augmentation récente du nombre des Etats Membres de cette région. 
Pour appuyer cette résolution, le Dr Xu Shouren a rédigé, en collaboration avec le Dr Khalid 
bin Sahan et le Dr Sung Woo Lee un projet de résolution auquel il faut espérer que le Conseil 
réservera un accueil favorable. 

Le Professeur ISAKOV remercie le Dr Nakaj ima pour son rapport très complet, qui dépeint 
parfaitement les activités entreprises dans la Région du Pacifique Sud-Ouest et donne un 
compte rendu exact des questions étudiées par le Comité régional à sa trente-cinquième session. 

Le programme arrêté pour la Région mérite le plein appui du Conseil. A ce propos, il faut 
insister sur la nécessité d'une approche globale pour la planification et la prestation des 
soins de santé primaires, compte tenu des caractéristiques spécifiques des différents pays de 
la Région. Il s'agit là d'une approche logique et qui est dans le droit fil des principes 
énoncés dans la Déclaration d'Alma-Ata. 

A la fin de son rapport
9
 le Directeur régional a évoqué une question qui se rapporte à une 

décision prise récemment par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa trente-neuvième 
session, à savoir celle des risques pour la santé que représentent les essais d'armes 
nucléaires et le danger de pollution de 1'environnement du fait des retombées et déchets radio-
actifs. Cela indique que l'OMS et ses organes régionaux, chacun dans leur domaine de compé-
tence, se préoccupent de cette question très importante et pour laquelle la majorité des Etats 
Membres manifestent un intérêt constant, comme en témoignent les décisions prises de l'Assemblée 
de la Santé. 

Le Professeur JAZBI, en félicitant le Dr Nakajima de son rapport fort instructif, rappelle 
que 1'examen du programme général de travail et la promotion de la coopération technique entre 
pays en développement est confié à deux sous-comités dont les membres se rendent régulièrement 
dans les différents pays pour y mesurer l

1

importance et la portée de la coopération de 1'OMS 
avec ces derniers. Il aimerait connaître la composition de ces sous-comités et savoir notamment 
si leurs membres ont un mandat permanent ou seulement pour une période déterminée. 

Il relève aussi avec satisfaction que le taux de mise en oeuvre du budget pour 1'exercice 
1982-1983 s* est établi à 99,9 mais souhaiterait connaître le pourcentage moyen d

1

 utilisation 
pour chaque pays et serait très reconnaissant au Secrétariat de lui fournir des précisions à 
ce sujet. 

S'agissant du projet de budget programme pour l'exercice 1986-1987， il faut se féliciter 
des efforts qui ont été faits pour relever au maximum les crédits alloués à chaque pays, 
réduire les dépenses du Bureau régional et limiter à 1

1

 essentiel absolu les activités interpays. 
Les allocations prioritaires faites pour le développement des personnels de santé, le renfor-
cement des systèmes de santé intégrés fondés sur les soins de santé primaires et les activités 



de prévention et de lutte contre les maladies sont tout à fait raisonnables et devraient 

recevoir l'appui du Conseil. En conséquence, le Professeur Jazbi approuve le projet de budget 

programme établi pour la Région. 

Pour ce qui est du projet de résolution prévoyant de porter de 3 à 4 le nombre des 

membres de la Région habilités à désigner un membre du Conseil exécutif, les raisons invoquées 

paraissent tout à fait justifiées. En effet, la Région compte 23 Etats Membres et, parmi 

toutes les Régions de l'OMS, c'est elle qui a la population la plus nombreuse. Certes, une 

grande partie de cette population se trouve en Chine, mais le nombre des pays Membres n'en 

justifie pas moins qu'on accorde à la Région quatre sièges au Conseil exécutif. En conséquence, 

le Professeur Jazbi appuie le projet de résolution et demande instamment au Conseil de lui 

réserver un accueil favorable. 

Le Dr KHALID BIN SAHAN se félicite du rapport du Directeur régional ainsi que des progrès 

sensibles réalisés dans la collaboration avec les Etats Membres, en particulier la Malaisie. 

La Région du Pacifique occidental étant la plus hétérogène des Régions de 1
1

 OMS, 

puisqu'elle compte des pays dont la taille, le niveau de développement et le profil économique 

et sanitaire se situent aux deux extrêmes, 1
1

 élaboration d'un programme acceptable et utile 

pour tous est à la fois une tâche difficile et un défi des plus stimulants. 

A la trente-cinquième session du Comité régional, de nombreux délégués ont insisté sur la 

nécessité de renforcer encore le développement des personnels et le processus gestionnaire pour 

le développement sanitaire dans les pays de manière à élargir leurs bases de planification et 

de décision. Pour de nombreux pays, il est extrêmement important de pouvoir analyser plusieurs 

stratégies et activités et de choisir entre elles, notamment en raison de 1
1

 explosion des coûts 

sanitaires et des aspirations nouvelles de la population, deux facteurs qui imposent une utili-

sation optimale des ressources. Etant donné la récession économique et ses effets sur les 

budgets de la santé, les administrateurs sanitaires doivent être dotés des plus hautes compé-

tences en gestion et en planification. 

Aussi, le Dr Khalid Bin Sahan approuve-t-il le projet de budget 1986-1987 pour la Région 

du Pacifique occidental, en particulier, les augmentations prévues pour 1
1

 appréciation de la 

situation sanitaire et de ses tendances, le processus gestionnaire pour le développement sani-

taire national, la promotion et le développement de la recherche, 1'approvisionnement public en 

eau et l'assainissement, les médicaments et vaccins essentiels ainsi que la lutte contre le 

paludisme, les maladies diarrhéiques et les maladies sexuellement transmissibles. 

En commentant 1
1

 introduction du Directeur général au budget de 1986-1987, le 

Dr Khalid Bin Sahan s'est prononcé sans réserve pour la proposition tendant à définir une poli-

tique régionale pour le budget programme. Ce serait le moyen de garantir une utilisation opti-

male des ressources de 1'OMS à tous les niveaux grâce à une bonne répartition des ressources 

entre programmes et niveaux; on pourrait ainsi harmoniser la collaboration de l'OMS avec les 

programmes nationaux, fixer un point d'équilibre entre structures et activités à tous les 

niveaux et instituer un bon système de surveillance capable de déceler tout écart et tout retard 

dans la mise en oeuvre des programmes à tous les niveaux. 

Dans ses observations, le Dr Khalid Bin Sahan a également souligné que les comités régio-

naux et le Conseil exécutif devaient participer à la formulation de cette politique, estimant 

lui aussi que les comités régionaux et le Conseil lui-même devaient jouer un rôle plus impor-

tant dans la planification programmatique et financière. Précisément parce que les besoins et 

priorités programmatiques sont d'abord fixés au niveau des pays et plus tard seulement, de façon 

collective, aux niveaux régional et mondial, l
1

exercice budgétaire dans les pays rev^t une 

importance critique. On ne saurait donc surestimer la nécessité d'une liaison étroite entre les 

instances sanitaires nationales et les représentants de l'OMS dans les pays. Ceux-ci doivent 

pouvoir établir un dialogue véritable avec les responsables nationaux et leur donner des avis, 

ils doivent -bien connaître les programmes sanitaires des pays et être capables de repérer et de 

transmettre aux bureaux régionaux 1'information sur tout élément OMS non spécifique d'un pays 

aux niveaux interpays, régional, interrégional ou mondial qui peut intéresser un pays donné. 

Mais l'inverse est également vrai : les responsables nationaux doivent eux aussi instaurer le 

dialogue avec les représentants de l'OMS et leur fournir 1'information voulue pour qu'ils 

puissent faire les propositions et observations appropriées aux bureau夂 régionaux. 

Pour ce qui est du rôle des comités régionaux, ceux-ci sont le seul niveau auquel tous les 

Etats Membres sont représentés et c
1

est pourquoi les comités devraient examiner de plus près 

les propositions de programmes interpays et régionaux. Les montants prévus pour ce poste sont 

souvent très importants. Ainsi, pour la Région du Pacifique occidental, sur les US $51,3 

millions prévus pour 1986-1987, US $28,4 millions seulement sont attribués aux programmes des 



pays. Sur les US $22,9 millions restants, environ US $6,8 millions et US $16,1 millions ont été 

alloués aux programmes régionaux et interpays, respectivement. Dans le système actuel, les pro-

positions de programmes régionaux et interpays sont examinées par le comité régional du pro-

gramme avant d'être soumises au directeur régional puis au comité régional. Si le 

Dr Khalid bin Sahari n'a nullement l'intention de mettre en doute le discernement des comités 

régionaux du programme et des directeurs régionaux, il lui semble que les comités régionaux, qui 

représentent tous les Etats Membres, pourraient jouer un rôle très précieux dans 1
1

 examen des 

programmes régionaux et interpays qui, de par leur nature irtème, sont censés être utiles à plus 

d'un pays. Il faut donc donner aux comités régionaux 1'information voulue et 1'occasion d'étu-

dier à fond ces programmes. Les détails des projets et la liste des pays susceptibles de béné-

ficier de ces projets aideraient les comités régionaux à décider si ces projets peuvent 刍 t r e 

soutenus. 

Le Dr SUDSUKH félicite le Directeur régional pour le Pacifique occidental de son rapport 
à la fois exhaustif et informatif ainsi que des progrès réalisés par la Région dans 1

1

 instau-
ration de la santé pour tous et la mise en oeuvre des stratégies de soutieru L

1

 attention s'est 
concentrée sur les soins de santé primaires et sur la nécessité d

T

intégrer la médecine tradi-
tionnelle dans le système de santé. Il faudra consentir des efforts pour contrôler la sécurité 
et 1

?

efficacité des plantes médicinales et d'autres remèdes traditionnels et pour normaliser 
la terminologie de 1 'acupuncture. De nombreux pays en développement, dont la Thaïlande, ont 
reconnu la nécessité de prendre en compte les médicaments traditionnels dans le programme 
relatif aux médicaments essentiels. De nombreux personnels sanitaires de Thaïlande ont parti-
cipé à des séminaires et à d

1

 autres activités de formation en Chine； c'est pourquoi le 
Dr Sudsukh désire remercier ce pays du concours ainsi prêté à la coopération technique et 
exprimer sa gratitude au Directeur régional pour 1

T

appui et 1
1

 aide apportés à cette action de 
collaboration interrégionale. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) est reconnaissant aux 
membres du Conseil de leurs avis et observations et remercie tous ceux qui ont travaillé avec 
lui, notamment dans les pays, pour atteindre ces résultats. 

Le Dr Sung Woo Lee a fait des observations de plusieurs ordres. Le programme concernant 
les femmes, la santé et le développement est un domaine important qui retient particulièrement 
1

1

 attention dans la Région. Si certains programmes, comme la nutrition et la prévention des 
accidents, se sont vu attribuer des fonds moins importants dans le projet de budget, с'est 
parce qu

f

 il y a une possibilité de financement extrabudgétaire. 
Bien des pays ont exprimé leur inquiétude devant les périls liés à des activités humaines 

potentiellement dangereuses et à des substances toxiques. С
1

 est une question que le centre 
régional surveille de près. 

Le Dr Xu Shouren a évoqué les mesures contre 1'hépatite В dans le programme régional. Il 
faut signaler qu'on s'intéresse également à la lutte contre 1'hépatite A et contre l'hépatite 
non-A non-B, qui sévissent toutes deux dans la Région. 

Le Professeur Isakov a parlé des soins de santé primaires dans les pays. On met actuel-
lement sur pied des systèmes d

f

information plus complets et une technologie de pointe est 
introduite là où la situation s'y prête. D'autre part, tous les pays de la Région se sont dits 
très préoccupés par les essais nucléaires et les rejets de déchets nucléaires, mais des raisons 
techniques ont empêché 1

1

 inscription de la question à 1
1

 ordre du jour de la prochaine session 
du Comité régional. Les rayonnements sont un problème crucial； la survie même de 1'humanité 
en dépend. 

Pour répondre au Professeur Jazbi, le Dr Nakajima précise que deux sous-comités permanents 
ont été créés il y a quelques années. Le premier, qui s

1

 occupe du programme général de travail, 
comprend des représentants de huit Etats Membres tandis que le second, chargé de la coopération 
technique entre pays en développement, comprend des représentants de quatre Etats Membres. Le 
mandat des membres des deux sous-comités est de trois ans. A l'heure actuelle, les gouvernements 
métropolitains ne sont pas représentés à ces deux sous-comités mais ils participeront aux tra-
vaux d'un comité ad hoc pour les médicaments et vaccins essentiels qui se réunira en juin 1985 
pour développer la coopération technique dans la Région. A sa session de 1985, le Comité régio-
nal réexaminera le mandat des sous-comités permanents. 

Le Professeur Jazbi a également demandé des précisions sur la mise en oeuvre dans les 
pays. Le fort taux de mise en oeuvre budgétaire est la résultante d'un étroit contrôle finan-
cier, mais on pourrait encore améliorer la surveillance technique. Il existe des données sur 



la mise en oeuvre des programmes dans les pays, et M . Furth pourra les communiquer 
ultérieurement. 

Le Dr Khalid bin Sahan a évoqué le système d'information spécifique des pays. Celui-ci a 
été mis sur pied pour relier les pays au Bureau régional par 1

1

 intermédiaire des coordonnateurs 
des programmes OMS. On élabore actuellement un système informatisé de surveillance des pro-
grammes et les préparatifs sont en cours. Après leur réunion normale, les coordonnateurs des 
programmes OMS ont passé plusieurs jours à examiner la mise en place du système et à se fami-
liariser avec les micro—ordinateurs• Le Comité régional et ses sous—comités ont un rôle vital 
à jouer dans la surveillance et 1

1

 évaluation des programmes de l'OMS — une question à laquelle 
le Comité régional peut, les années non budgétaires, consacrer plus de temps. A sa dernière 
session, le Comité régional a choisi un sujet de discussion technique pour sa prochaine session. 
Le Dr Khalid pourra proposer d'autres sujets s

1

 il le désire. 

Le Dr Nakaj ima se félicite des observations du Dr Sudsukh sur l'intégration des pratiques 
de la médecine traditionnelle dans les soins de santé primaires dans la Région. De nombreux 
pays de cette partie du monde ont un héritage culturel commun dont fait partie la médecine 
traditionnelle, domaine dans lequel une collaboration et une coopération technique se sont 
instaurées avec la Région de 1'Asie du Sud-Est. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) déclare avoir été 
informé par le ministre adjoint à la médecine préventive d'Arabie Saoudite que les autorités 
n

1

 ont jamais exigé des pèlerins de certificats de vaccination anticholérique, quel que soit 
le pays d'où ils viennent. 

Le Professeur LAFONTAINE estime qu'il est grand temps que 1'OMS réexamine la question des 
certificats de vaccination anticholérique à la lumière des progrès faits récemment en matière 
de vaccins. 

M . FURTH (Sous-Directeur général), répondant à la question posée par le Professeur Jazbi 
au sujet du taux d

1

 exécution des programmes de pays dans la Région du Pacifique occidental, 
précise qu'en 1982-1983, ce taux s'est élevé à 104 % des prévisions budgétaires, c'est-à-dire 
que le budget prévu a été dépassé de US $648 500. Néanmoins, le taux d

1

exécution varie suivant 
les pays : il a été supérieur à 100 % dans 11 pays, le dépassement pouvant aller jusqu'à 67 % 
dans un pays ； dans 16 autres pays, le taux d' exécution n' a pas atteint 100 et a même été 
nul dans un pays. 

Le Dr MA.KÜT0 voudrait avoir des précisions sur 1'expérience acquise dans la Région du 
Pacifique occidental en matière de vaccination anti-hépatite В •• le vaccin est-il efficace, 
à combien estime-t-on le prix de revient d'une dose, et ce prix a-t-il des chances de diminuer ？ 
Est-il vrai que des vaccins dérivés du plasma humain ou obtenus au moyen d'une technologie de 
re combina i s on de l'ADN soient actuellement produits en Chine, au Japon et en République de 
Corée ？ Ces renseignements intéressent de nombreux pays de la Région africaine, où l'hépatite В 
pose un problème grave； elle a même été mise en cause dans l'étiologie de la cirrhose et du 
cancer du foie. 

Le Dr NAKA.JIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) précise que tous les 
vaccins anti-hépatites В disponibles à l'heure actuelle sur le marché ne sont pas conformes 
aux spécifications OMS. Le vaccin viral peut être utilisé seul ou en association avec de la 
gammaglobuline immune. Les essais ont donné un taux d

1

 efficacité de 75 à 95 le vaccin 
associé à la gammaglobuline s

f

 avérant plus efficace, tout eri étant beaucoup plus cher； un 
programme de vaccination massive peut donc utiliser le vaccin seul. L'efficacité du vaccin 
dépend du processus de production, et notamment de la méthode d* inactivation utilisée par le 
fabricant - digestion par les pepsines, chauffage, etc. Le groupe régional spécial de lutte 
contre l'hépatite В poursuit ses travaux en collaboration avec le Siège et I

e

on espère pouvoir 
disposer de davantage d'informations sur la question en 1985. 

Le coût du vaccin va d'environ 30 dollars par dose à 10 dollars la dose de vaccin fabriqué 
à partir de sang de donneurs en République de Corée. Suivant 1'offre de plasma, le coût 
pourrait encore être réduit au point d

1

 être à la portée des pays en développement. Le coût du 
programme de vaccination ne dépend pas seulement du coût du vaccin mais de l'ensemble de la 
politique vaccinale. Dans de nombreux pays de la Région, les infrastructures sanitaires et les 
moyens de diagnostic ne sont pas encore entièrement développés, et il est essentiel de vacciner 
les groupes les plus exposés, à savoir le personnel médical en contact avec du sang et les 



nouveau-nés dont la mère est positive à l'égard de 1'antigène e, notamment dans les pays où 
5 à 10 % de la population sont porteurs du virus de l'hépatite B. Une campagne de vaccination 
nationale coûte très cher, mais le vaccin anti-hépatite В utilisé seul présente certains 
avantages. Il est d'action rapide, efficace et thermostable, et n'exige donc pas une chaîne du 
froid aussi rigoureuse que d'autres vaccins. On s* intéresse actuellement à des épreuves de 
diagnostic simples utilisant par exemple les techniques d

1

hémagglu t ina t ion et ELISA. Il 
pourrait être possible, en collaboration avec les chercheurs de la Région, de mettre au point 
une épreuve pour 1'antigène e en 1985. Les membres du Conseil peuvent demander plus de détails 
à ce sujet s

1

ils le souhaitent. 

Le Dr ASSAAD (Directeur, Division des Maladies transmissibles) précise que 1'épidémiologie 
de l'hépatite В peut varier non seulement d'un pays à 1'autre mais également d'un continent à 
1'autre. En Asie du Sud-Est, par exemple, la transmission mère-enfant pendant 1'accouchement 
est un facteur de risque important si la mère est porteuse d'hépatite et en particulier de 
1'antigène e, tandis qu'en Afrique tropicale, où le taux de sujets porteurs est également très 
élevé, la transmission n'a lieu qu'un peu plus tard. Ce point est extrêmement important pour 
le calendrier de vaccination. Si, en Asie du Sud-Est, la vaccination doit être pratiquée dès 
que possible après la naissance, en Afrique, à condition de pouvoir disposer d'un vaccin peu 
coûteux et de recenser les groupes à risque, on pourrait la pratiquer plus tard pour autant 
qu'on reste dans les limites de la première année de la vie. 

Le Bureau régional pour l'Asie du Sud-Est a effectué en Birmanie, en collaboration avec 
le Gouvernement birman et le Centers for Disease Control d'Atlanta, une étude sur la possibi-
lité d'administrer le vaccin dans les 12 à 24 heures suivant la naissance aux enfants de mères 
porteuses de l'antigène e, en l'associant ou non à des immunog1obu1ines. On s

1

 est aperçu que 
le taux de protection était supérieur à 95 % avec les immunog1obulines et qu'il se situait 
entre 75 et 85 % sans la gammaglobuline. Ce résultat a été jugé très raisonnable compte tenu 
du prix de la gammaglobuline, qui est au minimum (prix OMS) de 65 dollars et qui peut aller 
jusqu'à plus de 100 dollars sur le marché. Le prix d'un lot de trois doses est d'environ 
35 dollars pour le vaccin coréen et de près de 100 dollars pour le vaccin Merck Sharp et Dohme, 
les prix des autres vaccins s'échelonnant entre ces deux extrêmes. 

Si la vaccination est un des moyens de maîtriser 1'hépatite, la lutte passe également par 
le dépistage des donneurs de sang et par des mesures de santé publique. On a observé qu'au 
Japon, par exemple, 1'utilisation de seringues et d'aiguilles jetables s'était traduite par une 
diminution sensible de la transmission de 1'hépatite. Il est essentiel également de surveiller 
les groupes à risque, comme le personnel médical et les chercheurs, qui peuvent être exposés 
au sang ou aux produits sanguins, ainsi que les patients particulièrement exposés, notamment 
ceux qui fréquentent les unités d

1

hémodialyse. 
Pour ce qui est des autres vaccins, le Dr Assaad rappelle qu

1

 une réunion des sept produc-
teurs de vaccin anti-hépatite В sur levure a eu lieu en automne 1984. Le produit n

f

était pas 
encore disponible sur le marché mais était en cours d

1

 expérimentation chez 1
1

 homme et les sept 
producteurs avaient décidé de soumettre leur produit à 1

f

0MS entre février et avril 1985. Il 
sera alors analysé par deux centres collaborateurs OMS - 1

1

 un aux Etats-Unis, l'autre au 
Royaume—Uni - et les n o m e s relatives au vaccin seront soumises au Comité d

1

experts OMS compé-
tent en novembre 1985. Cela devrait avoir un effet sur les prix, mais le vaccin restera cher. 
Reste à sélectionner les sujets à qui sera administré le vaccin. Le Dr Nakajima a fait observer 
qu'une épreuve simple et peu couteuse existait pour identifier les porteurs, mais que limiter 
la vaccination aux enfants de mères porteuses d

1

 antigène e nécessiterait une épreuve supplé-
mentaire coûtant plus de 10 dollars. Le problème réside donc dans 1

1

 efficacité par rapport au 
coût des différentes alternatives. Tous les efforts devront être faits pour tenter de réduire 
le prix de revient. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant proposé par le 
Dr Khalid bin Sahan, le Dr Sung Woo Lee et le Dr Xu Shouren : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur régional pour le Pacifique occidental et la 

résolution WPR/RC35.R10 adoptée à la trente-cinquième session du Comité régional;^ 

1

 Document EB75/10. 



Reconnaissant qu'il est nécessaire de porter de trois à quatre le nombre des Membres 
de la Région du Pacifique occidental habilités à désigner une personne devant faire partie 
du Conseil exécutif étant donné 1

1

 augmentation récente du nombre des Etats Membres de la 
Région et la taille de sa population; 

RECOMMANDE à la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d
f

envisager à cette 
fin de porter de 31 à 32 le nombre des membres du Conseil exécutif. 

rJ . . . 
Le Dr BORGONO indique que la question du nombre des membres du Conseil doit être consi-

dérée dans 1'ensemble et non Région par Région. Sur la base de critères comme la population et 
le nombre d'Etats que compte la Région, presque toutes les Régions pourraient revendiquer des 
sièges supplémentaires 一 par exemple, la Région des Amériques compte 39 Etats Membres et 
pourrait donc demander sept sièges au lieu de six. Le nombre de membres du Conseil a tendance 
à augmenter régulièrement mais, si on dépasse 33 à 35 membres, le Conseil deviendra une assem-
blée incapable d'assurer les tâches qui sont les siennes. 

Le Dr REID estime comme le Dr Borgono que le nombre des membres du Conseil ne doit pas 
dépasser un certain plafond. Certaines institutions spécialisées des Nations Unies ont des 
organes exécutifs du même type qui comptent beaucoup plus de membres que le Conseil. Si l'on 
veut que le Conseil reste efficace, il ne doit pas avoir beaucoup plus de membres qu

1

aujourd
1

hui. 
Plus il en aura, plus la tâche du Président sera difficile. Le caractère du Conseil a inévita-
blement changé dans une certaine mesure lorsque le nombre des membres est passé de 24 à 31. Si 
on augmente encore sensiblement le nombre des membres, ceux-ci risquent de plus en plus de se 
considérer comme les représentants de leurs pays. L'expression "un pays que je connais bien" a 
le mérite de rappeler constamment aux membres qu'ils ne représentent pas leur pays. Le Conseil 
a à peu près le nombre de sièges qu'il faut et les choses ne devraient pas changer car le 
nombre de nouveaux Etats susceptibles d'adhérer à 1'OMS est limité, ce qui fait que les grands 
changements du passé ne se reproduiront pas. 

Le Dr Reid n'est pas partisan d'un examen général de 1
1

 ensemble de la structure du Conseil 
qui constituerait un véritable bouleversement. Il s'agirait là d*une opération de longue 
haleine source d

1

 incertitude et, à son avis, inutile. La composition du Conseil est fixée, 
d

1

 après 1'article 24 de la Constitution, compte tenu d
1

 une répartition géographique équitable. 
La position de la Région du Pacifique occidental est devenue de plus en plus claire : au regard 
du nombre de ses Etats Membres cette Région occupe moins de sièges au Conseil que toutes les 
autres et, en lui donnant un siège de plus, on rectifierait sensiblement le déséquilibre. 
Autre question importante, celle de la population : un pays extrêmement important de la Région 
est aussi particulièrement peuplé. 

Il serait donc juste que le Conseil adopte le projet de résolution dont il est saisi. La 
dernière fois que la question a été soulevée devant 1'Assemblée de la Santé, celle-ci, par sa 
résolution WHA28.22, s

1

 est référée à la nécessité d'assurer une augmentation marginale du 
nombre des membres du Conseil. Si l'on a utilisé le mot "marginal", c'est avec 1'intention 
délibérée de bien contrôler la situation. Le nombre des membres est alors passé de 30 à 31. Le 
Dr Reid souscrit au projet de résolution sous sa forme actuelle par souci d'équilibre et 
d'équité. Le Conseil pourrait alors poursuivre ses travaux avec 32 membres pendant un certain 
nombre d'années. 

Le Dr KOINANGE fait observer que le projet de résolution dont le Conseil est saisi donne 
deux raisons pour justifier 1

1

 augmentation proposée du nombre de membres au Conseil : 1
1

augmen-
tation du nombre des Etats Membres de la Région et la taille de la population. Sans être opposé 
au projet de résolution, il estime que le Conseil doit être très prudent en la matière. Le 
nombre des Etats Membres de la Région africaine a récemment augmenté d

1

 une unité. D
1

 autres 
Membres à 1

1

 avenir risquent de vouloir passer d'une Région à l'autre, notamment en Afrique, et 
il y aura peut-être lieu alors d'augmenter le nombre des membres au Conseil de la Région 
concernée. Une forte augmentation de la population est également probable dans bien des pays. 
Avant de décider d'augmenter le nombre de ses membres, le Conseil doit d'abord fixer les para-
mètres à utiliser, compte tenu des deux facteurs mentionnés dans le prçjet de résolution qui 
risquent d

f

être modifiés à l'avenir. 

Le Dr EL GAMAL dit que les critères sur lesquels il convient de baser toute décision 
d

f

 augmenter le nombre des membres du Conseil devraient être : premièrement, le nombre de pays 
de la Région; deuxièmement, la population de la Région; troisièmement, le nombre de pays de la 
Région présentant un candidat tous les cinq ans et quatrièmement, le nombre maximal de membres 



dont le Conseil devrait être composé. Si une augmentation du nombre des membres de la Région 
du Pacifique occidental au Conseil est demandée au motif qu'elle compte un quart de la popula-
tion mondiale, c'est certainement de deux unités qu'il faudrait augmenter ce nombre et non pas 
d'une. Le Conseil doit définir les critères pour 1

f

examen d'une telle proposition et les 
appliquer à toutes les Régions lorsqu'il arrête le nombre maximal souhaité de ses membres. Le 
Dr El Gamal précise que son intervention ne doit être considérée ni comme une acceptation ni 
comme un rejet du projet de résolution, mais simplement comme une demande d

1

 informations complé-
mentaires sur le sujet. 

Le Professeur JAZBI souscrit en principe aux observations du Dr Reid, Le Conseil n'est 
actuellement saisi d

1

aucune autre proposition précise émanant d
1

une autre Région. Un projet de 
résolution a été présenté et c'est tout ce dont il faut se préoccuper; il doit être adopté ou 
rejeté ou la question doit être remise à plus tard, mais il n

4

y a pas lieu d'ouvrir un dossier 
aussi épineux. Le cas du FISE montre qu

1

il ne s'agit pas d^un problème de nombre, En 1'espèce, 
il semble raisonnable d'augmenter le nombre des membres de la Région du Pacifique occidental 
afin de lui assurer une représentation équitable. Le Professeur Jazbi soutient donc résolument 
le projet de résolution mais demande qu

J

on n'aille pas plus loin à moins que le Conseil ne soit 
saisi de demandes précises émanant d'autres Régions sur lesquelles il se prononcera le moment 
venu. 

Le Dr QUAMINA appuie le projet de résolution car la situation actuelle pénalise injuste, 
ment la Région du Pacifique occidental, Elle souscrit entièrement au point de vue exprimé par 
le Dr Reid. Le Conseil doit examiner le projet de résolution dont il est saisi et 1'adopter ou 
le rejeter. S'il faut approfondir le débat sur le nombre total des membres et leur répartition, 
celui-ci peut avoir lieu par la suite, mais il s'agit en l'occurrence d'une injustice flagrante 
à laquelle le Conseil doit remédier sans retard. Il a fallu bien des années dans le passé pour 
augmenter le nombre des membres du Conseil d

J

une unité car les États Membres ont agi avec 
beaucoup de lenteur et, en poursuivant la délibération, on risque de retarder la mesure voulue 
de plusieurs années. Le Dr Quamina invite donc instamment le Conseil à se prononcer 
immédiatement. 

Le Professeur LAFONTAINE est un peu inquiet du ton pris par la discussion. Il s'agit avant 
tout de l'efficacité du Conseil qui ne pourra être assurée si 1'on augmente indéfiniment le 
nombre de ses membres. Le Professeur Lafontaitie n'est nullement opposé au projet de résolution 
mais les membres du Conseil sont peut-être déjà trop nombreux. S'associant aux observations du 
Dr Borgoîio, le Professeur Lafontaine ne se prononcera pas en faveur du projet de résolution 
dans 1'état actuel des choses. Le Secrétariat pourrait être prié de repenser la question glo-
balement plutôt que Région par Région car d

1

autres Régions risquent par la suite de présenter 
les mêmes arguments, ce qui pourrait aller très loin. Le Professeur Lafontaine propose de 
remettre l'examen de la proposition à une date ultérieure en attendant que le Secrétariat 
étudie attentivement la question. 

Le Dr MAKUTO, sans être opposé au projet de résolution, sosuscrit aux observations du 
Dr Koinange, du Dr El Gamal et du Professeur Lafontaine. Il ne s'agit pas simplement d'augmenter 
le nombre des membres du Conseil d'une unité. Il est indispensable de suivre certaines lignes 
directrices car le Conseil sera inévitablement saisi d'autres demandes du même type à 1'avenir. 
Par exemple, dans la Région africaine, il existe un pays très important qui n'est pas actuelle-
ment représenté dans les organes des Nations Unies. Si la situation évolue, il faudra peut-être 
envisager d'augmenter encore une fois le nombre des membres du Conseil. Le Secrétariat devrait 
peut-être examiner 1'ensemble de la question et présenter des recommandations. 

•4/ . 

Le Dr BORGONO dit qu'on ne peut appliquer des critères à une Région sans les appliquer aux 
autres et sans déterminer si elles sont surreprésentées ou sous—représentées• Une Région comme 
celle des Amériques - dont la contribution représente un tiers du budget ordinaire total -
pourrait faire valoir non sans raison que le critère devrait être celui du niveau des contribu-
tions; mais elle ne revendiquera pas pour autant un tiers des sièges du Conseil, et n'exigera 
pas qu'on donne la primauté à ce facteur même s,il devrait s'agir d'une des variables à prendre 
en considération. Le Dr Borgorio estime, comme le Professeur Lafontaine, que le Conseil doit 
examiner plus attentivement la question sans se prononcer sur le projet de résolution car les 
informations disponibles sont insuffisantes. A son avis, il ne faut pas augmenter le nombre des 



membres du Conseil, Mieux vaudrait étudier le problème de façon plus approfondie pour qu'à sa-
prochaine session, avec l'aide d'un rapport soumis par le Secrétariat, le Conseil puisse prendre 
une décision en parfaite connaissance de cause. 

Le Dr Borgono comprend qu'un problème se pose dans certaines Régions du fait de pays qui, 
après une annee d

9

absence, reviennent au Conseil et deviennent ainsi des membres quasi per-
manents. Il y a un exemple de ce type dans les Amériques et trois en Europe, Le Conseil doit 
envisager le problème dans 1'ensemble et objectivement plutôt que sur la base des demandes 
émanant des différentes Régions, 

Le Dr ADOU, tout en comprenant bien le point de vue défendu par le Dr Borgorio et par ceux 
qui pensent comme lui, estime que le Conseil doit refléter les réalités des Régions, La 
demande d'un siège supplémentaire au Conseil en faveur d'un membre de la Région du Pacifique 
occidental, qui est à l'origine de la discussion du Conseil, a été examinée de façon beaucoup 
plus approfondie au niveau régional. Si d'autres Régions s'estiment sous—représentées sur la 
base des critères qui ont présidé jusqu'ici au choix des membres, ces Régions-là devraient 
peut-être elles aussi demander un membre supplémentaire. Mais, à l'heure actuelle, il vaudrait 
peut-être mieux accepter les propositions du Dr Khalid bin Sahan et du Dr Xu Shouren et 
renvoyer l'examen des paramètres mentionnés par le Dr Koinange à une date ultérieure en vue 
d'une décision définitive. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que la décision appartient entièrement aux membres du Conseil, 
et qu

f

il ne faut pas considérer que le Secrétariat anticipe sur la décision du Conseil. Bien 
entendu, le Secrétariat se tiendra prêt à fournir aux membres du Conseil des informations sur 
l'historique de la composition du Conseil, y compris tous les paramètres utilisés pour la 
distribution des sièges entre les Régions. 

Le Professeur JAZBI accueille très favorablement la suggestion du Directeur général. La 
proposition est simple. Le Conseil souhaitera peut-être différer sa décision sur le projet de 
résolution, afin de pouvoir consulter le Secrétariat, approfondir 1'historique de la composi-
tion du Conseil ou la représentation des Régions, mais il lui faut décider maintenant d'accepter, 
de rejeter ou de différer le projet de résolution. 

Le PRESIDENT déclare qu'une seule proposition est soumise au Conseil et que celui-ci doit 
prendre une décision à son sujet. Il demande au Secrétariat de fournir les informations men-
tionnées par le Directeur général afin qu

1

une décision puisse rapidement intervenir sur le 
projet de résolution. 

M . VIGNES (conseiller juridique) esquisse 1'historique de la composition du Conseil 
exécutif qui est passée par un certain nombre de phases； au départ, en vertu de 1

1

 article 24 
de la Constitution de l'OMS adoptée à la Conférence internationale de la Santé de 1946, le 
nombre de membres a été fixé à 18. Ensuite, selon une série d'amendements à la Constitution, 
le nombre des membres du Conseil exécutif a été porté à 24, 30 et enfin 31. 

L'autre question concerne la manière dont sont choisis les membres du Conseil puisque le 
seul critère mentionné dans la Constitution est qu'il faut respecter un principe de réparti-
tion géographique équitable. Un certain nombre de critères possibles ont été avancés dans le 
passé; M . Vignes s'efforcera de les exposer brièvement, tout en indiquant quelle solution a 
finalement été adoptée. 

Un certain nombre d'Etats Membres ont proposé comme critère 1
1

 importance géographique de 
la Région; d'autres ont suggéré de retenir 1

1

 importance des contributions des Etats Membres et 
d

f

autres la gravité des problèmes de santé rencontrés. Un autre critère proposé a été le nombre 
d'Etats constituant la Région et un autre 1

1

 importance de sa population. L'application de ces 
différents critères au recrutement des membres du Conseil donne des résultats extrêmement 
différents. Le critère numérique, en fonction duquel une Région aura un nombre de membres au 
Conseil proportionnel au nombre d'Etats de la Région, donne une distribution à peu près équi-
valente à celle que l'on connaît depuis quelques années, à savoir entre trois et sept sièges 
par Région. Par contre, si l'on tient compte du critère de la population, le résultat est tout 
autre, étant donné que pour certaines Régions un siège "pèse" 430 000 millions d'habitants 
tandis que dans d'autres Régions il "pèse" seulement 50 millions d'habitants. Telles sont les 
différentes possibilités qui ont été proposées ces dernières années au cours des débats. 



En ce qui concerne la solution effectivement adoptée, il faut établir une distinction 
entre la période avant et après 1984. Au cours de la première période, с'est-à-dire avant 
1'entrée en vigueur de 1

1

 amendement adopté en 1976 portant le nombre de membres du Conseil à 
31, il semble que le critère retenu par l'Assemblée était plus ou moins arithmétique, с

f

est-à-
dire que le nombre de sièges au Conseil exécutif de chaque Région était plus ou moins propor-
tionnel au nombre d'Etats que comportait la Région, Cette solution a été sévèrement critiquée 
à plusieurs reprises, et c'est la raison pour laquelle a été adopté 1

1

 amendement de 1976 
portant le nombre des membres à 31. A partir de 1984, le critère a complètement changé; en 
effet, 1

1

 article 24 de la Constitution indique que la base de la sélection sera une distri-
bution géographique équitable, étant entendu qu*au moins trois membres devront être élus parmi 
chacune des organisations régionales établies en application de l'article 44. Ce changement 
est très important du point de vue constitutionnel, étant donné que pour la première fois dans 
1'histoire de l'Organisation la notion de Région est reconnue pour le recrutement des membres 
du Conseil. Il est également important parce que, pour la première fois, on tient compte d'un 
critère qui n'est pas purement numérique, à savoir le critère de la population. En fait, les 
amendements de 1976 portant le nombre des membres de 30 à 31 ont été adoptés à la suite de 
1

1

 initiative de la Région de l'Asie du Sud-Est qui avait fait ressortir que sa population 
considérable n*était pas valablement représentée au Conseil. 

En ce qui concerne les présentes discussions sur le sujet, M . Vignes a noté une confusion 
possible dans l'esprit de certains membres du Conseil. Certains membres semblent avoir 1

1

 im-
pression que 1'adoption du projet de résolution entraînera automatiquement 1'adoption d'un 
amendement à la Constitution; or ce n

f

est évidemment pas le cas； il n
1

est pas possible au 
Conseil d

1

 adopter un amendement de la Constitution. L'effet de la résolution, si elle est 
adoptée, sera simplement d'appeler 1'attention de 1'Assemblée de la Santé sur 1'existence du 
problème et de 1

1

 inviter à l'examiner. M . Vignes souligne que le Comité régional n'a pas envi-
sagé de porter le nombre des membres du Conseil de 31 à 32; sa résolution a simplement souligné 
que, vu 1

T

importance de la population de la Région, il faudrait porter le nombre des sièges 
attribués à la Région de trois à quatre. En réponse à un point soulevé par le Professeur 
Lafontaine, M . Vignes confirme qu

f

il se réfère à la résolution adoptée par le Comité régional 
et non au projet de résolution soumis au Conseil. 

Le Dr LEE, parlant en tant que coauteur du projet de résolution, déclare que ce projet 
est proposé pour la seule raison que la Région du Pacifique occidental n*est pas représentée 
adéquatement au Conseil. Il demande instamment aux membres du Conseil d'examiner favorablement 
la résolution. 

Le Dr EL GAMAL demande si, vu le fait que l'article 24 de la Constitution prévoit actuel-
lement 31 membres du Conseil seulement, la résolution rendra nécessaire un amendement 
constitutionnel. 

M. VIGNES (conseiller juridique) confirme qu'il faudra effectivement mettre en route la 
procédure formelle pour amender 1'article 24 de la Constitution, si 1'augmentation proposée 
dans la résolution est décidée par l'Assemblée de la Santé; le texte d

 f

un amendement spécifique 
devra être transmis au Directeur général qui le fera alors circuler aux Etats Membres au moins 
six mois avant 1'ouverture de 1'Assemblée de la Santé au cours de laquelle 1'amendement doit 
être discuté. La résolution n'aura pas en soi la valeur juridique d'un amendement. 

Le Dr MOLTO demande des précisions sur la distribution actuelle des membres du Conseil 
par région. 

M. VIGNES (conseiller juridique) répond que la Région africaine compte 44 membres et sept 
sièges； la Région des Amériques 34 membres et six sièges； la Région de la Méditerranée 
23 membres et cinq sièges; la Région européenne 30 membres et sept sièges； la Région de 1'Asie 
du Sud-Est 11 membres et trois sièges； la Région du Pacifique occidental 19 membres et trois 
sièges• 

En réponse à une question du Dr Otoo, M . Vignes déclare que la pratique jusqu'à présent 
suivie par 1'Organisation a consisté à donner un nombre de sièges plus ou moins proportionnel 
au nombre d'Etats Membres que comprend la Région, étant entendu qu'au moins trois sièges seront 
attribués à chaque Région. 



Le Professeur JAZBI, appuyé par le Dr 0T00, souligne que l'adoption de la résolution 

n'entraînera au stade actuel aucune modification constitutionnelle. Vu le petit nombre de sièges 

actuellement attribues à la Région concernée, il est clair que la situation doit être rectifiée 

et il demande instamment que la résolution soit adoptée sans qu'on perde de temps en poursuivant 

la discussion. 

M . VIGNES (conseiller juridique), en réponse à une question du Dr Al—Taweel, déclare qu'il 
est vrai que, bien qu'il y ait seulement 19 Etats Membres dans la Région du Pacifique occi-
dental, le nombre de membres assistant aux réunions des comités régionaux est de 23. La raison 
en est que les pays responsables de l'administration de territoires de la Région assistent 
aussi aux réunions (dans le cas du Pacifique occidental, ces pays sont le Portugal, le 
Royaume-Uni, les Etats-Unis d'Amérique et la France). 

Le Dr BORGONO déclare que, selon lui, 1'adoption du projet de résolution équivaut impli-
citement à une demande d'amendement à la Constitution. Est-ce qu'un pareil amendement requiert 
1'approbation d'une majorité des deux tiers ou uniquement d'une majorité s imple à l'Assemblée 
de la Santé ？ 

M . VIGNES (Conseiller juridique) répond que 1'approbation de 1'Assemblée de la Santé 
exigerait la majorité des deux tiers, et que 1'amendement devrait être accepté ultérieurement 
par les deux tiers des Etats Membres de l'Organisation. En réponse à une question du 
Dr Koinange, il réaffirme que 1'adoption de la résolution ne constituerait pas en soi 1'adop-
tion des amendement à la Constitution. 

Le Dr MOLTO expose que le projet de résolution adopté au Comité régional du Pacifique 
occidental a pour but de porter le nombre des Membres de cette Région de trois à quatre, et 
qu
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 il ne s'agit pas de proposer que le nombre total des membres du Conseil soit augmenté. Il 
suggère qu'une autre façon de répondre aux voeux de la Région du Pacifique occidental pourrait 
consister à recommander que l'on porte de trois à quatre le nombre des Membres de cette Région, 
tout en laissant à l'Assemblée le soin de décider si 1'on devrait pour cela redistribuer les 
sièges du Conseil exécutif ou introduire un amendement à la Constitution. Si 1'article 24 de 
la Constitution ne fixe aucun critère en ce qui concerne la composition du Conseil, peut-être 
pourrait-on appliquer tel ou tel critère utilisé aux Nations Unies. 

Le Dr SUDSUKH déclare que, puisque le chiffre de la population est 1'un des critères 
reconnus, il souhaiterait avoir des précisions sur la répartition de la population par région. 

Le Dr EL GAMAL se demande si, en recommandant à 1'Assemblée de la Santé d'augmenter le 
nombre des membres du Conseil, le Conseil ne lui recommande pas indirectement de modifier la 
Constitution. 

Le Dr RUESTA (suppléant du Dr Bello) expose que, compte tenu des explications de M . Vignes 
et du débat qui s'est ensuivi, et étant donné que l'article 24 de la Constitution contient un 
élément entièrement nouveau, à savoir la reconnaissance juridique des régions, elle propose 
que le paragraphe du dispositif du projet de résolution soit modifié comme suit :

 lf

RECOMMANDE 
à la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé qu'elle envisage à cette fin d'étudier la 
possibilité de porter de 31 à 32 le nombre des membres du Conseil exécutif 

Le Dr ADOU déclare qu'un nouvel élément s'est introduit dans ce qu'il croyait être à 
1'origine un débat sur 1
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 augmentation du nombre des Membres de la Région du Pacifique occi-
dental de trois à quatre, c'est-à-dire une augmentation du nombre des membres du Conseil et, 
par voie de conséquence, la nécessité d'amender la Constitution. Il propose par conséquent de 
modifier le paragraphe du dispositif du projet de résolution comme suit : "RECOMMANDE à la 
Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'envisager un amendement à la Constitution 
permettant d'augmenter à cette fin le nombre des membres du Conseil exécutif". 

M . GRIMSSON fait part de ses préoccupations quant à la dimension opérationnelle optimale 
du Conseil exécutif qui, selon lui, a déjà été atteinte. Il admet toutefois que la Région du 
Pacifique occidental a de bonnes raisons de vouloir augmenter le nombre de ses Membres et il 
ne souhaite pas empêcher le Conseil exécutif d'appeler 1'attention de l'Assemblée de la Santé 
sur ce problème, puisque c'est ainsi qu'il comprend, d'après les explications de M . Vignes, la 
manière dont il convient d'interpréter 1'adoption de la résolution. 



Le Dr QUAMINA déclare que, de la manière dont elle comprend la Constitution, c'est au 

Directeur général qu'il appartient de rédiger les amendements à y apporter. Ne vaudrait-il pas 

mieux que le Conseil exécutif demande au Directeur général de saisir 1'Assemblée ？ 

Le Dr LEE qui répond à la question du Dr Sudsukh sur la répartition de la population, 
indique que la situation actuelle concernant la population, le nombre des Etats Membres et le 
barème des contributions dans chaque Région a été soigneusement étudiée avant de proposer le 
projet de résolution. Le Pacifique occidental représente 29,5 7

0
 de la population mondiale 

totale, l'Asie du Sud-Est 23,8 %, l'Europe 18,8 %, la Méditerranée orientale 6,1 % et l'Afrique 
8，02 7o. Si la population était le seul critère retenu, la Région du Pacifique occidental, par 
exemple, aurait neuf sièges au Conseil mais, comme il l'a déjà dit précédemment, les auteurs 
de la résolution ne réclament pas une redistribution des Etats Membres habilités à désigner 
des membres au Conseil, mais que 1'on augmente d'une unité le nombre des pays Membres de la 
Région du Pacifique occidental qui désignent des membres du Conseil. 

Le Professeur BAH estime que la demande de la Région du Pacifique occidental est légitime, 

surtout si 1'on tient compte de la règle fondamentale des Nations Unies - un Etat, une voix -

quelle que soit la taille ou la contribution du pays concerné. 

Le Dr RIFAI met en garde contre le danger de créer un précédent qui pourrait amener 
d
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 autres régions à demander à avoir davantage de Membres au Conseil, et propose que l'on crée 
une commission chargée de définir le nombre minimum de sièges pour chaque région, même s'il 
devait en résulter une augmentation de 1'effectif total du Conseil. 

Le Dr REID déclare qu'il appartient au Conseil exécutif d'aider l'Assemblée de la Santé 
à s
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acquitter de sa tâche en lui soumettant des propositions. Il semble que la Région du 
Pacifique occidental soit sous-représentée compte tenu du nombre des Etats Membres de la Région 
et de leur population, problème que 1'on pourrait résoudre en augmentant d'une unité le nombre 
des membres du Conseil. Selon lui, le problème est simple et tout ce que 1'on demande au 
Conseil c'est de transmettre une recommandât ion à l'Assemblée de la Santé pour qu'elle puisse 
1'examiner. Cette recommandation doit être précise, comme celle dont est saisi le Conseil. En 
conséquence, il souhaite invoquer l'article 35 du Règlement intérieur du Conseil exécutif pour 
demander la clôture du débat. 

Le Professeur LAFONTAINE (Rapporteur) s'oppose à cette motion. Il est raisonnable que le 
Conseil compte un nombre approprié de membres de la Région du Pacifique occidental, laquelle 
est sous-représentée, et le Conseil doit par conséquent demander à l'Assemblée de la Santé 
d'examiner la question; en revanche, il doit s'abstenir de toutes références précises au 
nombre des membres. 

Le Dr BORGONO s'oppose, comme le Professeur Lafontaine, à la mot ion de clôture du débat. 
Si tous les membres du Conseil sont d'accord sur la nécessité de porter de trois à quatre le 
nombre des membres de la Région du Pacifique occidental habilités à désigner une personne 
devant faire partie du Conseil exécutif, ils ne sont pas d'accord pour porter de 31 à 32 le 
nombre total des membres du Conseil. 

Le PRESIDENT met aux voix la motion de clôture du débat. 

La motion est approuvée par 21 voix contre 7 et une abstention. 

Le Dr EL GAMÀL, qui intervient sur un point de procédure, souhaite savoir si le Conseil 
adopte bien la procédure requise pour amender la Constitution de 1'Organisation; sinon, la 
proposition dont est saisi le Conseil est contraire à la Constitution. 

M . VIGNES (Conseiller juridique) fait valoir que le projet de résolution ne constitue pas 
un amendement à la Constitution. Sa seule valeur juridique réside dans le fait qu'il s'agit 
d'une recommandation à l'Assemblée de la Santé qui est priée d'envisager la possibilité de 
modifier la Constitution, mais l'Assemblée de la Santé est souveraine et prendra la décision 
qu'elle jugera bon. Même si elle opte pour un amendement, la procédure requise devra être 
suivie, et l'Assemblée ne pourra pas se saisir de 1'amendement avant octobre 1986 au plus tôt. 



Le PRESIDENT invite le Conseil à mettre aux voix l'amendement au paragraphe du dispositif 
proposé par le Dr Ruesta. 

L'amendement est rejeté par 12 voix contre une， et 13 abstentions. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à mettre aux voix 1'amendement au paragraphe du dispositif 
proposé par le Dr Adou. 

L'amendement est rejeté par 14 voix contre 2，et 10 abstentions. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à mettre aux voix le projet de résolution, sans amendement 

La résolution est adoptée par 21 voix contre 0， et 9 abstentions. 

La séance est levée à 17 h 40. 


