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delete: last three lines on page 19 and first five lines on page 20. 

insert: Dr AMADO BURGOS (Panama) said that the permanent representatives 

in Geneva - at least the permanent representatives of small States - 

were faced daily with the fact that the specialized agencies of the 
United Nations seemed to be undergoing a constant evolution towards 
independence. Delegations had at their disposal, a coloured album 
representing WHO as an independent international agency. All the 

specialized agencies were technically competent in their respective 
spheres. However, as confirmed in authoritative United Nations 
texts and in the debates in the International Law Commission, 
although the specialized agencies enjoyed, by virtue of Article 57 
of the United Nations Charter, great technical and administrative 
autonomy compared with that provided for in the Statutes of the 
League of Nations, they were subject to the main principles of the 
United Nations Charter, which included equitable proportional 
representation of all Member States. The delegation of Panama 
believed that that principle should be followed and that there should 
be equitable proportional representation of all Members in the 
specialized agencies. 

His delegation supported the remarks made by the delegate of 
Ecuador; it would vote in favour of the proposal made by Brazil 
that the membership of the Board be increased to thirty and against 
any proposal for a smaller Board, bearing in mind the principle of 

equitable proportional representation. 
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1. PROJEт DE QUATRIEME RAPPORT DE LA coмлцssloN (document A2о/AFL/27) 

Décision : Le projet de quatrième rap-�ort de la Commission est adopté. 

2. PROJEт DE cÏNQi1ZEï�tr, RAPPORT DE LA coМиlssloN (document А2о/AFL/)0) 

M. de CGNTNCK (Belgique), se référant à la partie 3 du projet de rapport 

- c'est -à -dire à la résolution intitulée "Amendement à l'article 28 du Règlement inté- 

rieur de l'Assemblée de la Santé" - suggère un autre titre qui lui parait mieux ap- 

proprié : " Amerdements aux articles 28, 119 et 120 du Règlement intérieur de 

l'Assemblée de la Santé ". 

Le libellé du paragraphe 2 de la résolution devrait être modifié pour 

indiquer clairement que le projet d'amendement ne s'applique qu'au texte anglais de 

l'article 119. 

М. de Coninc? n'a pas d'objection au paragraphe 3 de la résolution, mais il 

se demande s'il èst réellement nécessaire d'intervertir l'ordre des articles 119 et 120; 

il suffirait, dans le tete anglais de l'article 119, de remplacer les mots 

"the foregoing" par "these ". 

м. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire de la Commission, admet que 

le texte de la résolution devra être légèrement modifié. 

Etant donné que cette résolution figurera dans le Recueil des résolutions 

et décisions, il préconise de lui donner pour titre г "Amendements au Règlement 

intérieur de l'Assemblée de la Santé ". 
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Il reconnatt qu'il convient de préciser dans le texte français du para- 

graphe 2 que l'amendement à l'article 119 ne concerne que le texte anglais de cet 

article. 

Il est exact qu'en modifiant le texte anglais de l'article 119, on évite- 

rait d'avoir à intervertir l'ordre des articles 119 et 120. Toutefois, étant donné 

que la Commission a nettement indiqué son intention de le faire et que cela parait 

somme toute logique, M. Siegel pense que le mieux est de conserver le paragraphe 3 

de la résolution. 

M. PLEVA (Tchécoslovaquie) accepte le titre proposé par le Secrétaire et 

admet que le paragraphe 3 peut étre conservé, puisque la Commission a pris à ce 

sujet une décision sans équivoque. 

En ce qui concerne le paragraphe 2, i1 attire l'attention sur le fait que 

l'amendement à l'article 119 s'applique également au texte russe, alors que le texte 

espagnol correspond au texte français., 

Sir George CODGER (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) 

fait observer que, dans le texte anglais du paragraphe 3, il serait plus correct 

de dire : "Reverse the order of Rules 119 and 120 ... ", plutót que "Invert Rules 119 

and 120 ... ". 

Le SECRÉTAIRE déclare que les retouches nécessaires seront apportées,le 

moment venu, aux textes russe et espagnol; pour l'instant, il s'agit d'adopter la 

résolution dans ses versions anglaise et française seulement. Le texte français du 

paragraphe 2 sera remanié afin d'indiquer clairement que l'amendement ne concerne 

que le texte anglais de l'article 119. 
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Le 

de la Santé" 

lira : 

quence ", 

titre modifié sera donc "Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée 

et le paragraphe 3,corrigé comme l'a demandé le délégué du Royaume -Uni, se 

Intervertir l'ordre des articles 119 et 120 et les renuméroter en consé- 

Décision : Le texte revisé de la résolution figurant dans la partie 3 du projet 
de cinquième rapport de la Commission est adopté. 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans unе mesure pouvant donner lieu à 
l'application de l'article 7 de la Constitution 

Le SECRÉTAIRE pense que la tâche de l'Assemblée serait facilitée si la 

Commission voulait bien revenir sur le point 3.13.3 de l'ordre du jour. A la demande 

du délégué de 1'Equateur, la résolution déjà adoptée à ce sujet par la Commission, et 

qui figure dans son premier rapport, a été renvoyée à la Commission par le Bureau de 

l'Assemblée, afin de laisser au Gouvernement de ce pays un peu plus de temps pour 

effectuer le versement qu'il avait promis de faire sans tarder. 

Toutefois, la situation demeure inchangée, car jusqu'ici aucun versement 

nouveau n'a été revu de l'Equateur. Depuis plusieurs années, le Gouvernement de ce 

pays fait de grands efforts pour payer ses contributions et il est hors de doute 

qu'il tiendra sa promesse. Cependant, comme l'Assemblée en est à la dernière semaine 

de ses travaux et que le versement annoncé n est pas encore parvenu à TOMS, le 

Secrétaire suggère que la résolution déjà adoptée par la Commission soit insérée 

dans le cinquième rapport, dont elle formera la partie 4. 
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Le Dr MАRTINEZ COBO (Equateur) confirme, comme vient de l'indiquer le 

Secrétaire, que son Gouvernement a toujours fait tout son possible pour payer ses 

contributions. Deux versements ont été effectués en mai 1967 : l'un le 2 mai et 

l'autre le 16 mai. Sans en être absolument certain, il pense que la totalité des 

sommes dues a été payée. De toute manière, il donne à la Commission l'assurance que 

le montant intégral de la contribution de 1965 sera versé avant la fin de la semaine. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise qu'il a revu du Gouvernement de l'Equateur 

un télégramme du 10 mai l'informant que deux versements de $1640 allaient être faits 

pour éviter que les arriérés de contributions de ce pays ne dépassent deux ans. Un 

versement a été revu depuis le 10 mai, mais le second versement n'est pas encore 

parvenu â l'OMS. 

La résolution déjà adoptée par la Commission se borne à constater qu'à la 

date du 15 mai l'Equateur était en retard de plus de deux ans dans le paiement de 

ses _contributions mais, tenant compte des efforts de ce pays, elle ne suspend pas 

son droit de vote. Il n'est pas possible de supprimer le nom de l'Equateur du texte 

de la résolution, comme le demandait dans a lettre du 14 mai 1967 la Mission per- 

manente de l'Equateur à Genève, car une partie de la contribution de ce pays pour 

1964 ($1196) n'a pas encore été versée. 

Le Dr MARTINEZ COBO (Equateur) pense qu'il s'agit d'un malentendu; il a 

personnellement remis un chèque le 16 mai, en paiement de la contribution de 

l'Equateur. La Mission permanente de l'Equateur à Genève n'a pas envoyé â l'OMS de 

lettre demandant que le nom de son pays ne figure pas dans le texte de la résolution. 
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Il est exact que l'Equateur a effectué. son paiement un jour après la date indiquée 

et il est évident que le texte de la résolution ne peut pas être modifié. 

Le DIRECТEUR GENERAL précise que la lettre de la Mission permanente de 

l'Equateur était en fait une note verbale et il en donne lecture. 

Le PRESIDENT demande à la Commission si elle accepte d'inclure dans son 

cinquième rapport la r6solutиon déjà adoptée. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENТ met aux voix l'ensemble du rapport. 

Décision : Le projet de cinquième rapport de la Commission, ainsi amendé, est 
adopté. 

3. PROPOSITIONS D'AMENDEMENTS AUX ARTICLES 24 ET 25 DE LA CONSTITUTION (PROPOSITIONS 
DU BRESIL, DU CAMEROUN, DE LA СОTE D'IVOIRE, DU DAHOMEY, DE LA GUINEE, DE L'INDE, 
DE L' IRAN, DE LA JAMAIQUE, DU MALI, DE LA REPUBLIQUE -UNIE DE TANZANIE ЕТ DU TOGO) : 

Point 3.7 de l'ordre du jour (documents А20 /AFL /8, А20 /AFL/28 et 
A20 /AFL /Соnf. Doc, No 5) (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT invite la Commission à reprendre l'examen du point 3.7 de. 

l'ordre du jour. 

Le Dr ALAN (Turquie) déclare que sa délégation attache, elle aussi, beaucoup 

d'importance au nombre et aux qualifications des membres du Conseil exécutif, qui est 

un organe vital de .1'OТ�S, Ces deux critères. sont énoncés dans l'article 24 de la 

Constitution. La définition des qualifications techniques dоnnéе dans cet article 
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parait satisfaire chacun et aucun projet d'amendement n'a été présenté à ce sujet. 

Toutefois, le nombre des Etats Membres de l'Organisation ayant augmenté, la précé- 

dente Assemblée de la Santé a jugé utile úe revenir sur la question de la représen- 

tation numérique au Conseil exécutif et elle a chargé celui -ci d'entreprendre une 

étude. 

Dans ses conclusions, le Conseil exécutif s'est déclaré favorable, en 

principe, à un élargissement de la représentation des Etats Membres; c'est pourquoi 

la Commission est saisie de diverses propositions émanant de différents gouverne- 

ments, dont certains suggèrent de porter le nombre des membres du Conseil à 27, 

d'autres à 28 et même à )0, dans le cas du Brésil. La délégation turque se réserve 

de se prononcer plus tard sur le point, mais elle estime qu'il serait préférable que 

ce nombre soit un multiple de trois. 

Le projet soumis par le Gouvernement de l'Inde contient un élément nouveau, 

à savoir que chaque Région devrait disposer de trois sièges au moins au Conseil, 

indépendamment des quatre sièges réservés aux Grandes Puissances, comme le suggère 

l'Union soviétique. Selon la formule de roulement appliquée aux élections, chaque 

Etat Membre a pratiquement une chance égale d'être appelé à désigner un membre du 

Conseil, quelle que soit la Région à laquelle il appartient ou l'importance de sa 

population. Sous ce dernier rapport, la délégation turque pense, comme celle de la 

Nouvelle -Zélande, que les droits des Etats Membres à être représentés au Conseil ne 

doivent pas être conditionnés par l'importance numérique de leur population. 

Si la proposition de l'Inde était acceptée, la Région de l'Afrique dispo- 

serait de six sièges au Conseil. Cela signifierait qu'à tout moment, vingt -deux des 
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vingt -huit Etats Membres d'Afrique devraient attendre leur tour d'être élus. Puisque 

un tiers des membres du Conseil sont renouvelés chaque année, deux nouveaux Membres 

seulement seraient done élus chaque année, de sorte que les deux pays africain~ se 

trouvant en fin de liste devraient attendre onze ans av;.nt de pouvoir être élus à 

leur tour. En d'autres termes, il faudrait compter onze ans pour que tous les repré- 

sentants de la Région de l'Afrique soient à tour de rôle élus au Conseil. En revanche, 

la Région de l'Asie du Sud -Est disposerait de trois sièges et, comme elle compte 

neuf Etats Membres, le cycle complet pour cette Région s'accomplirait en six ans 

seulement. Selon le même raisonnement, le cycle durerait neuf ans pour la Région du 

Pacifique occidental. Le problème est un peu plus compliqué pour l'Europe. La Région 

de l'Europe compte trente et un Membres et sept sièges. Si trois sièges permanents 

devaient être réservés aux trois Grandes Puissances européennes, il ne resterait 

que quatre sièges à la disposition des autres Etats Membres attendant leur élection. 

Toujours sur les mêmes bases de calcul, il faudrait compter environ quinze ans pour 

renouveler entièrement la représentation de cette Région. Pour ce qui est des 

Amériques, la situation est assez semblable. La proposition du Gouvernement de l'Inde 

ne peut donc être acceptée par la délégation de la Turquie. 

En ce qui concerne la représentation permanente des Grandes Puissances, 

le délégué de la Turquie suggère de réserver à ces Etats trois sièges seulement, au 

lieu de quatre, ce qui les soumettrait eux aussi à un roulement, mais avec un cycle 

plus court. Il ne voit pas pourquoi cette formule entraînerait des complications; 

si la Commission l'approuvait, il y aurait six nouveaux sièges à pourvoir au Conseil 

exécutif, à savoir deux pour la Région africaine, un pour la Région du Pacifique 



А20/AFL/SR/11 
Page 9 

occidental et trois pour le groupe permanent des Grandes Puissances qui, en théorie, 

pourraient être considérés comme formant une région supplémentaire. 

Le SECRÉTAIRE précise que l'Union des Républiques socialistes soviétiques 

n'a pas présenté de proposition officielle d'amendement de la Constitution; de telles 

propositions doivent être en effet notifiées au moins six mois avant l'ouverture de 

l'Assemьlée. Les seules propositions officielles d'amendement de la Constitution • sont celles qui figurent dans l'annexe du document А20 /AFL /Сonf. Doc. No 5. 
Le Secrétaire signale une inexactitude dans le troisième paragraphe : 

en effet, le mot "fixer" peut prêter à confusion; l'intention était simplement de 

suggérer que, sur le plan de la procédure, la tâche de la Commission pourrait être 

facilitée si l'on commençait par discuter du nombre exact de membres devant siéger 

au Conseil. Il va de soi que chaque proposition sera mise aux voix dans son 

ensemble. 

Le Dr MARTINEZ (lexique) met la Commission en garde contre le danger 

qu'il y aurait à attacher une importance excessive à la représentation numérique 

des Etats Membres au Conseil; il ne faut pas que les délégués se perdent dans les 

chiffres et les fractions, car le plus important n'est pas tant le nombre de membres 

du Conseil que l'efficacité de cet organe. Le Dr Мartinez met également ses collègues 

en garde contre un sentiment exagéré de "régionalisme" qui nuirait à cette efficacité. 

A son avis, seule une certaine souplesse peut garantir une efficacité optimale et 
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c'est pourquoi il faut éviter aussi bien des règles trop strictes, qui feraient 

obstacle à la pleine participation des membres, qu'une liberté excessi е qui con- 

duirait au chaos. Il est indispensable de trouver une formule pratique qui assure 

la représentation équitable de toutes les cultures, par les personnalités les plus 

en vue des divers pays, en ménageant un juste équilibre entre l'efficacité technique 

et l'humanisme médical. 

Le délégué du lexique appuie sans réserves la proposition de porter à 

trente le nombre des membres du Conseil; cette proposition, qui représente un juste 

milieu, permettra à chacun des Membres de l'Organisation de participer aux travaux 

du Conseil tous les douze ou quatorze ans. 

M. НAVLASEK (Autriche) rappelle que le nombre des Membres de l'Organisa- 

tion n'a cessé d'augmenter, surtout depuis une dizaine d'années. Il faut d'ailleurs 

espérer que ce mouvement se poursuivra. La proposition d'augmenter la représentation 

au Conseil en est le résultat logique. 

La délégation autrichienne appuie la proposition de porter à vingt -sept 

le nombre des membres du Conseil : l'ехрéiеnсe montre, en effet, que lorsqu'ut 

organe devient trop nombreux, la qualité de son travail finit souvent par diminuer. 

Certes il faut assurer une répartition géographique équitable, comme le prévoit 

l'article 24, mais il est bon de rappeler que le Conseil est un organe technique 

dont les membres doivent posséder les plus hautes qualifications. D'après l'article 29, 

le Conseil exerce au nom de l'Assemblée tout entière les pouvoirs qui lui sont dé- 

légués par celle -ci. 
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Le Dr NCHINDA (Cameroun) déclare que la proposition de son Gouvernement 

d'amender l'article 24 et de porter de 24 à 27 le nombre des membres du Conseil est 

motivée par la disparité qui existe entre la représentation des différentes Régions 

au Conseil et par le fait que la Région de l'Afrique ne parait plus être suffisamment 

représentée. Le chiffre de 28 proposé par l'Inde n'est pas divisible par trois et 

ne peut donc être retenu. Pour autant que l'on respecte au Conseil une répartition 

géographique équitable, le Gouvernement du Cameroun n'a aucune objection à ce que le 

nombre des membres soit porté à 30, au lieu de 27; le chiffre de 30 serait même préfé- 

rable, car l'analyse des données du tableau joint au document A20 /AFL /28 semble 

montrer que la répartition des sièges entre les diverses Rgions se heurterait à des 

difficultés dans un Conseil comptant 27 membres (si l'on arrondit à l'unité la plus 

proche les nombres indiqués pour les diverses Régions, on obtient six sièges pour 

la Région de l'Afrique, six pour les Amériques, deux pour l'Asie du Sud -Est, sept 

pour l'Europe, quatre pour la Méditerranée orientale et trois pour le Pacifique 

occidental - soit un total de 28). 

Comme on l'a déjà indiqué, c'est l'Assemblée qui choisit les pays habilités 

à désigner les membres du Conseil; ceux -ci, quel que soit le pays ou la Région d'où 

ils viennent, doivent avant tout se conformer aux directives de l'Assemblée, mais il 

appartient aux pays intéressés de désigner des personnes possédant les qualifications 

techniques voulues. 
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Le Dr ROURANI (Iran) avait l'intention d'annoncer que sa délégation était 

prête à retirer sa proposition de porter à 28 le nombre des membres du Conseil, en 

faveur de celle du groupe des pays africains, mais après la déclaration que vient de 

faire le délégué du Cameroun, la position de ces pays ne lui parait pas très nette. 

Si la proposition du groupe des pays africains est maintenue, sa délégation lui 

donnera un appui total. 

Le Dr TURВANSКI (Pologne) estime que, si l'on fait preuve de réalisme, 

on doit admettre que la représentation équitáble de certaines Régions au Conseil 

exécutif, en particulier celle de l'Afrique, ne peut être assurée sans une augmenta- 

tion du nombre des membres du Conseil. $a délégation est donc disposée à accepter un 

élargissement du Conseil afin de pouvoir rétablir l'équilibre souhaité. Pour ce qui 

est du nombre exact de sièges, ni le chiffre de 27, ni celui de 28 ou de 30 ne 

pourra donner satisfaction à chacun. Des arguments convaincants ont été avancés en 

faveur des diverses propositions, tant en ce qui concerne le nombre des sièges que 

leur répartition; on exceptera cependant les arguments relatifs à une représentation 

minimale de trois membres pour chaque Région. L'essentiel est que chaque Région soit 

repiiésentée au Conseil, comme d'ailleurs l'assurent déjà les dispositions en vigueur. 

La délégation polonaise estime donc que le choix de la Commission doit se porter sur 

le nombre de sièges qui permettra une représentation équitable des différentes Régions 

et du plus grand nombre possible de pays, sans oublier qu'un amendement à la Consti- 

tution doit être adopté à la majorité des deux tiers. 
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L'objectif visé pourrait être atteint en portant à trente le nombre des 

membres et la délégation polonaise est disposée à appuyer cette proposition, à la 

condition que les sièges supplémentaires soient répartis de manière acceptable entré 

les diversés Régions. A ce propos, il faut tenir compte des intérêts de toutes les 

Régions, y compris l'Europe. 

Le Dr Turbanski remercie le Secrétariat des tableaux très utiles qu'il 

. a préparés. 

Le PRESIDENT rappelle que, conformément aux articles 60 a) et T de la 

Constitution, les décisions sur les propositions concernant ce point de l'ordre 

du jour doivent être prises à la majorité des deux tiers des Etats Membres présents 

et votants. En outre, c'est la proposition du Brésil qui sera mise aux voix la pre- 

mière, étant donné que c'est celle qui s'écarte le plus des dispositions en vigueur. 

M. 1ILLOT (Belgique) déclare que, parmi les diverses propositions soumises 

la Commission, la délégation belge porte résolument son choix sur celle qui prévoit 

vingt -sept membres. Le but essentiel, sinon unique, d'une augmentation du nombre des 

membres du Conseil exécutif est de donner à la Région de l'Afrique une représentation 

mieux adaptée à son importance, sans pour autant diminuer le nombre des sièges attri- 

bués aux autres Régions. En portant l'effectif du Conseil à vingt -sept, on obtiendrait 

deux sièges supplémentaires pour l'Afrique. C'est pourquoi la délégation belge estime 

qu'il est inutile de dépasser ce nombre. 
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Malgré les précisions qu'ils contiennent, les amendements soumis à la 

Commission n'indiquent pas nettement de quelle manière seront répartis les sièges 

supplémentaires. M. Willot estime que, pou :° interpréter les différents textes, .d 

convient non seulement de tenir compte d'impératifs tels que la position privilégiée 

que la tradition accorde aux quatre Grandes Puissances mais aussi de savoir si la 

répartition par Régions doit se faire d'après le nombre de pays que ces Régions 

comptent au moment où l'amendement est adopté par 1'Assemb ée ou d'après le nombre 

de pays qu'elles compteront au moment où l'amendement entrera en vigueur, après 

ratification. 

Il y a donc là une certaine ambiguïté qui ne peut être écartée pour le 

moment, mais cela n'a pas une importance excessive, car elle a existé jusqu'ici 

sans créer de difficultés sérieuses. 

Cependant, d'autres demandes ont été aussi formulées. La première concerne 

la représentation permanente des quatre Grandes Puissances; il s'agirait par là 

d'assurer une certaine continuité dans les travaux du Conseil exécutif. Si pareille 

tradition était instaurée, elle signifierait que trois pays européens et un pays 

d'Amérique disposeraient de sièges permanents; il s'ensuivrait qu'un siège européen 

devrait être réservé en permanence et cela au détriment des petites nations. Pour 

les Amériques, lá proportion serait d'un tiers de siège. La simple justice exigerait 

qu'un siège supplémentaire soit accordé à l'Europe à titre compensatoire. 

On a demandé également que chaque Région dispose d'au moins trois sièges, 

ce qui donnerait un siège supplémentaire à l'Asie du Sud -Est et un autre au 
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Pacifique occidental. En d'autres termes, pour répondre aux diverses demandes, il 

faudrait attribuer sept sièges à l'avance, en supposant que le nombre des membres du 

Conseil soit porté à trente. Cela laisserait vingt -trois sièges à répartir entre les 

autres nations de toutes les Régions et c'est cette répartition qui poserait peut -être 

un problème. Sur la base des quotas calculés par le Secrétariat, six sièges iraient 

à l'Afrique, six aux Amériques, sept à l'Europe (plus celui réservé aux grandes puis- 

sances) et quatre à la Méditerranée orientale. Si donc aucun accord ne pouvait se • faire sur le chiffre de vingt -sept, la Belgique donnerait en fin de compte son appui 
à la proposition tendant à porter à trente le nombre des membres du Conseil exécutif. 

M. Willot souligne que cet appui sera subordonné à une entente préalable sur la répar- 

tition des sièges, car autrement, en acceptant le chiffre de trente, on ne ferait 

qu'ajouter à la confusion. Personnellement, il ne voit pas très bien comment une 

entente de ce genre pourrait être prévue dans un texte de loi et il serait heureux 

que le Secrétariat le renseigne. 

M. НEGNER (Suisse) indique que, pour les raisons d'efficience déjà invoquées, 

. sa délégation n'est guèrе favorable, à première vue, à une augmentation du nombre des 

membres du Conseil. Les chiffres figurant dans le document А20 /АFL /28 montrent ample- 

ment que la situation actuelle n'est guère satisfaisante pour les pays de l'Afrique 

et du Pacifique occidental. L'effectif du Conseil doit donc être adapté à l'accrois- 

sement du nombre des Membres de l'Organisation. Toutefois, puisque de nouveaux Membres 

se joindront encore à l'OMS dans les prochaines années, rien ne garantit que la décision 
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prise aujourd'hui ne devra pas être modifiée dans un proche avenir. Aucune solution 

parfaite et définitive ne pourra donc être trouvée; dans ces conditions, l'augmen- 

tation la plus indiquée du nombre de membres du Conseil sera celle qui garantira le 

fonctionnement le plus efficace de cet organe. Le chiffre de vingt -sept parait 

approprié et il semble que d'autres organes de la famille des Nations Unies l'aient 

déjà adopté. A ce stade, la délégation suisse ne pourra se rallier à aucune autre 

solution ou proposition tendant à introduire des critères étrangers au caractère 

scientifique et technique de l'Organisation. 

M. TUBBY (Etats -Unis d'Amérique) rappelle sa précédente déclaration selon 

laquelle la délégation des Etats -Unis, avant de prendre une décision, désirait 

étudier les diverses opinions émises pendant la discussion. Il ressort des précisions 

apportées tant devant la Commission qu'au cours de conversations privées que la 

proposition du Brésil parait rallier la quasi -unanimité des voix. La délégation des 

Etats -Unis a donc décidé qu'elle voterait pour cette proposition. 

Il a été fait mention, au cours de la discussion, de la répartition des 

sièges entre les diverses Régions. C'est '_à une question qui sera réglée plus tard, 

après l'entrée en vigueur de l'amendement, c'est -г. -dire lorsque l'Assemblée de la 

Santé pourvoira les nouveaux sièges. Il ne servirait donc à rien de continuer à en 

débattre ici. 

M. DUPONT- WI7,7RMIN (Guatemala) déclare que sa délégation est en principe 

favorable à la proposition brésilienne de porter à trente le nombre des membres du 

Conseil. 



А20 /AFL /SR /11 

Page 17 

Le Dr MARTINEZ COBO (Equateur) revient sur une précédente déclaration selon 

laquelle l'efficacité d'un organe est d'autant plus grande qu'il compte moins de 

membres. Cela ne vaut pas dans le cas de 1'OMS car l'effectif du Conseil exécutif doit 

être augmenté afin de rétablir l'équilibre dans la représentation des diverses Régions 

et de donner satisfaction à tous les pays. A cet égard, il estime, avec la délégation 

mexicaine, que la proposition du Вrésil donnerait au Conseil exécutif des dimensions • adéquates. Sa délégation appuiera donc cette proposition. Une représentation de trente 

Membres au Conseil exécutif n'a rien d'excessif si l'on fait une comparaison avec les 

organes, similaires d'autres institutions spécialisées; le Conseil exécutif de l'UNESCO 

comprend trente membres; le Conseil de la FAO, trente et un; le Conseil d'Administra- 

tion de TOIT, quarante -six, et le Conseil du Commerce et du Développement, quarante -six 

également. 

La délégation de l'Equateur estime enfin qu'il serait dangereux et contraire 

à l'esprit international d'admettre que les pays versant les contributions les plus 

élevées ou les nations les plus puissantes ont, de ce fait, droit à un siège permanent 

. au Conseil. La délégation de l'Equateur n'est pas disposée à entrer dans ces vues. 

Le Dr OJALA (Finlande) remercie le Secrétariat des renseignements complé- 

mentaires qu'il a donnés à la Commission. 

Dans l'ensemble, son Gouvernement est favorable à une augmentation raison- 

nable du nombre des membres du Conseil, pour les mêmes raisons que celles déjà avancées 

par d'autres orateurs. Au cours de la discussion, il a été dit que le Conseil pourrait 
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perdre de son efficacité à devenir trop nombreux. Parmi les diverses propositions 

soumises à la Commission, celle qui suggère de porter à vingt -huit le nombre des 

membres doit être écartée, car vingt -huit n'est pas un multiple de trois, La préfé- 

rence de la délégation finlandaise ira à la plus modérée des deux autres propositions, 

celle.. qui prévoit vingt -sept membres, car ce nombre est assez peu élevé pour être 

compatible avec l'efficacité. 

Le Dr DOLGOR (Mongolie) constate que chacun est conscient du rôle important 

que joue le Conseil exécutif et souhaite que la représentation régionale y soit 

équitable. Sa délégation appuie donc les propositions selon lesquelles chaque Région 

doit être représentée par trois Membres au moins, l'effectif du Conseil étant porté à 

trente membres. C'est là le chiffre qui parait le plus acceptable, car il assure une 

représentation régionale satisfaisante et il est suffisamment élevé pour tenir compte 

d'un accroissement éventuel du nombre des Etats Membres. Cette dernière considération 

est importante, car un amendement â la Constitution est une affaire sérieuse et com- 

pliquée qu'il ne faut pas avoir à reprendre trop fréquemment. 

Le Dr KEITA (Guinée) rappelle que l'Afrique a été la première, il y a déjà 

quelques années, à soulever la question de l'augmentation du nombre des membres du 

Conseil exécutif, en raison de l'injustice créée par la représentation insuffisante 

de cette Région. Au cours des débats du Conseil, deux sièges supplémentaires avaient 

été prévus pour l'Afrique et un autre pour le Pacifique occidental, sur la base d'un 

effectif total de vingt -sept membres. Toutefois, étant donné l'augmentation du nombre 

des Etats Membres de l'Organisation, il ressort du tableau dressé par le Secrétariat 
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(document А20 /AFL/28) qu'un siège supplémentaire devrait être attribué à la Région 

des Amériques, au détriment du Pacifique occidental. Dans ces conditions, il convien- 

drait de s'entendre pour porter à trente le nombre des membres du Conseil, afin de 

pouvoir donner satisfaction à la Région du Pacifique occidental. C'est là un chiffre 

qui devrait recueillir l'assentiment général, à condition que les dispositions de la 

Constitution soient strictement appliquées. Il ne sert à rien de remplacer une injus- 

tice par une autre et c'est pourquoi les Etats africains se prononceront en faveur • de la proposition brésilienne, tout en maintenant leur propre proposition au cas où 

la première serait rejetée. 

Le Dr Keita désapprouve l'attitude des Etats -Unis d'Amérique au sujet de 

la répartition des sièges. Retarder la décision pourrait conduire à de nouvelles injus- 

tices et par suite, à de nouvelles revendications. Les dispositions de l'article 24 de 

la Constitution sont parfaitement claires et il suffit de les appliquer. 

Pour le Dr CHANG (Chine), l'accroissement du nombre des Etats Membres a été 

tel qu'il n'y a plus de représentation géographique équitable au Conseil exécutif. Sa 

. délégation souhaite donc que le nombre des membres du Conseil soit porté de vingt - 

quatre à trente, afin que l'équilibre puisse être rétabli. Il croit comprendre, 

d'après les chiffres figurant dans le tableau du document А20 /АFL /28, que si le 

nombre des membres est porté à trente, la distribution des sièges au Conseil sera la 

suivante : sept à l'Afrique, six aux Amériques, deux à l'Asie du Sud -Est, huit à 

l'Europe, quatre à la Méditerranée orientale et trois au Pacifique occidental. 
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Sir George GODBER (Royaume -Unide Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) 

estime que le délégué de la Guinée a eu raison de relever l'injustice créée ces 

dernières années à l'égard de l'Afrique en ce qui concerne sa représentation au 

Conseil; chacun sait que cette injustice doit être réparée en augmentant le nombre des 

membres du Conseil. Mais de nouveaux Etats Membres se joindront certainement à 

l'Organisation au cours des prochaines années, peut -être même avant que les modifi 

cations envisagées aient été ratifiées. Les calculs dont le document А20 /АМ /28 fait 

état risquent donc d'être dépassés par les événements lorsque l'amendement entrera 

en vigueur. 

Pour la délégation britannique, trente membres c'est vraiment plus qu'il ne 

serait sоulmitаьle, mais un jour vierrira sans doute où ce chiffre finira par être atteint. Etant 

donné l'agrandissement probable de la famille de l'OMS, lа délégation britannique juge 

indispensable de conserver une certaine marge de manoeuvre pour les futures Assemblées 

car il faudrait éviter que le Conseil en arrive à compter plus de trente membres. 

Plusieurs solutions sont possibles, qu'il s'agisse de porter le nombre des sièges à 

27, 28 ou 30, mais les délégations qui préféreraient s'en tenir à 27 membres devront 

se prononcer d'abord sur lа proposition qui en prévoit trente; elles devront donc 

rejeter les amendements prévoyant trente et vingt -huit membres, même si elles estiment 

que ces chiffres pourraient convenir, en lieu et place de vingt -sept. Celle du 

Royaume -Uni votera contre un Conseil de trente membres et pour un Conseil de 

vingt -sept membres, c'est -h -dire pour les amendements de la Jamaique et de la Tanzanie, 

car elle considère le chiffre vingt -sept comme un minimum si l'on veut rendre justice 

aux pays africains. Sir George tient à préciser, en passant, que le Royaume -Uni ne 
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cherche aucunement à s'assurer une représentation permanente au Conseil exécutif, 

cela en réponse aux observations du délégué de la Belgique. 

Le Dr AMADO BURGOS (Panama) déclare que les représentants permanents auprès 

des organisations internationales à Genève, ou du moins les représentants des petites 

nations ont maintes fois l'occasion de constater que l'évolution des institutions 

spécialisées des Nations Unies tend à les acheminer chaque jour davantage vers l'indé- 

. pendance. Les délégations ont reçu une brochure en couleur leur dépeignant l'OMS sous 

les traits d'une institution internationale indépendante. Toutes les institutions 

spécialisées possèdent des compétences techniques dans leur domaine respectif. 

Toutefois, comme le confirment les textes des Nations Unies qui font autorité et les 

débats de la Commission du Droit international, bien que l'article 57 de la Charte 

des Nations Unies leur accorde une plus grande autonomie technique et administrative 

que ne le prévoyaient les dispositions du Pacte de la Société des Nations, les 

institutions spécialisées restent assujetties aux principes essentiels de la Charte 

des Nations Unies, notamment à celui de la représentation proportionnelle équitab e 

de tous les Etats Мembres. La délégation du Panama estime que ce principe doit être 

respecté et que tous les pays doivent être représentés équitaЫ ement dans les 

institutions spécialisées. 

Elle souscrit aux observations du délégué de 1'Equateur et votera pour la 

proposition brésilienne tendant à porter à trente le nombre des membres du Conseil; 

elle se prononcera contre les amendements prévoyant un chiffre inférieur, compte tenu 

du principe de la représentation proportionnelle équitable. 
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Le Dr AL -AWADI (Koweït) a été vivement intéressé par la discussion sur ce 

point critique de l'ordre du jour. Il ne faudrait pas toutefois que l'augmentation du 

nombre des membres du Conseil exécutif detiionne une habitude et se répète chaque 

annéе. Il faut espérer que personne ne fera de la représentation au Conseil une question 

de prestige, et que les membres élus garderont suffisamment de largeur de vues pour 

examiner les problèmes de santé dans un esprit vraiment international. Si cette condi- 

tion est remplie, la dimension du Conseil n'a guère d'importance, car ce qui compte 

avant tout, c'est d'obtenir la meilleure répartition possible des sièges. L'augmen- 

tation de la représentation numérique des diverses Régions ne leur apportera pas 

grand -chose en fait d'avantages réels. 

A ce stade, le Dr Al -Awadi ne veut pas engager sa délégation en prenant 

position pour un accroissement quelconque et il met la Commission en garde contre le 

précédent dangereux qu'elle pourrait créer. Chaque Région doit évidemment bénéficier 

d'une représentation qui lui permette d'exprimer les idées qui lui sont propres, mais 

lа qualité de cette représentation ne sera pas nécessairement améliorée par une 

augmentation numérique. Il ne faut pas non plus oublier les frais supplémentaires 

qu'entraînerait une telle décision, ni le risque de voir diminuer l'efficacité du 

Conseil si la représentation des Etats Membres devenait trop nombreuse. 

La séance est levée à 12 heures. 


