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AUGuENTATION DU NOMBRE DAS mEmВÿES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE 
POUR SIEGER AU CONSEIL EXECUTIF (ARTICLES 24 ET 25) 

Proposition du Gouvernement belge 

Le Directeur général a l'honneur d'appeler l'attention de la.Neuviéme 

Assemblée mondiale de 1a Santé sur la communication suivante du Gouvernement belge 

proposant des amendements á la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, 

á l'effet d'augmenter le nombre de personnes désignées pour siéger au Conseil 

exécutif. 

T.FTTRE DU GGUVERNEгiENT BELGE LATEE DU 30 SEBгEi1BRE 1955 
REСUE LE 3 OCTOBRE 1955 

"Dans la masure des dispositions réglementaires en vigueur et notamment 

en vue de vous permettre de vous conformer à celles de l'Article 73 de la 

Constitution, je vous saurais infiniment gré de vouloir bien insérer la 

proposition d'amendement à la Constitution de 1'OMS, ci- aprzs, á l'ordre 

du jour de la prochaine Assemblée mondiale de la Santé. 

La modification proposée par mon Gouvernement porterait sur le texte 

suivant : 

Article 24, premier alinéa : remplacer les termes dix -huit par les termes 

vingt-quatre, 
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Article 25 : â supprimer et â remplacer par : Ces Membres seront élus pour 

trois ans et pourront gtrе réélus; parmi les douze Membres qui seront élus â 

la première session de liAssemblée qui suivra Rentrée en vigueur de 1Iamen-' 

dement â la Constitution, augmentant le nombre de Membres du Conseil exécutif 

de 18 â 24, le mandat de deux de ces Membres sera d'un an et le mandat de 

deux autres Membres sera de deux ans, ces Membres étant désignés par le sort.�� 

Le texte des amendements proposés a été сommuniqué le 14 octobre 1955 

aux Membres et Membres associés de l Organisation, conformément . l'Article 73 

de la Constitution.l 

1 Par lettre circulaire N° CL.30, 1955 
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' ORIGINAL : ANGLAIS 

AUGMENTATION DU NONДRE DES MEMBRES HABILITES 
A DESIGNER UNE PERSONNE POUR SIEGER AU CONSEIL EXECUTIF 

(ARTICLES 24 ET 25) 

Note du Directeur général 

Pour l'examen de l'amendement qu'il est proposé d'apporter à la Constitu- 

tion de TOMS dans le sens d'une augmentation du nombre des personnes désignées 

pour siéger au Conseil exécutif, il parattra sans doute utile à la Neuvième Assemblée 

mondiale: de .1.+. Santé de recevoir quelques renseignements sur lus points suivants : 

conséquences financières de l'amendement; travaux antérieurs de la Conférence in- 

ternationale de la Santé, do l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif. sur la 

même question; importance numérique des organes comparables d'autres institutions 

internationales. 

1. Conséquences financières de l'amendement ргоро5é 

1.1. En application de l'article 13 du Règlement intérieur de l'Assemb ée 

mondiale 4д la Santé, le Directeuг général fait savoir qu'en cas d'adoption de l.д, 

proposition visant à porter de dix -huit à vingt -quatre le nombre des membres du. 

Conseil exécutif, le montant inscrit pour les réunions du Conseil exécutif et de 

ses comités à la section 2 de la résolution portant ouverture de crédits devrait 

être augmenté d'environ $14 000 par an. 
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2, Travaux antdrieurs de la Conférence internationale de';:1 ,santé, de .1.'Assemb1ée 
de la Santé et du Conseil еxécutif sur la même uestion• 

2.1 Lc hombre des membres du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de 

la Santé a été discuté pour la premièrc.fois en 1946 par la Commission technique 

préparatoire de la Conférence internationale de la Sang. La Commission.a.rédigé 

à l'intention de la Conférence un document intitu].é "Propositions en vue de la 

constitution de L'Organisation mondiale de la Santé ".1 Une sous -commission de la 

Commission technique préparatoire avait suggéré à l'origine que .le nombre des 

membres du Conseil soit fixé entre neuf et quinze,2 mais la Commission a déoldé 

d'adopter le texte suivant3 : 

2.1.1 "Le Conseil devrait être composé d'un nombre déterminé de personnes 

(pas moins de douze et pas plus de dix -huit) désignées par autant d'Etats Membres.. 

Le soin était :laissé à.,lalСppférenee internationale de la. Santé de fixer ,ce nombre. 

2.2 Plusieurs propositions ont été présentées à la Conférence internationale 

de la Santé. L'une suggérait que le nombre des 

cutif soit fixé h 14 (proposition de la Chine) 

(propositions de l'Iran,5 1,'UиSS, l'Ukraine et 

personnes siégeant au Gonseil ex' 
4 

les autres prévóyaient 18 membres 

la Biélorussie). Au cours du débat, 

interrogé sur los raisons qui l'avaient conduit à préconiser le nombre de quatorze, 

le délégué de la Chine a précisé "que les membres du Conseil, choisis selon le 

principe de la représentation géographique, ne doivent pas être trop nombreux, 

sinon les travaux du Conseil pourraient être rendus malaisés ".7 Le délégué de 

l'Australie déclaxé "qu'il lui semblait sage d: s'en tenir au nombre de 18 qui 

avait fait ses preuves - à San Francisco, par exemple où 18 délégués repréаentаient 

51 nations ".8 La Conférence a finalement décidé que le Conseil se composerait de 

18 personnes. 

1 Actes off. Org, mind. Santél, Annexe 23, pages 69 etc. 
mActes off. Org. mind.., Santé, 1, page 33 . 

' 
Actes off. Org.,mond.. Santé, 1, Аnnexе 23, page 72 

Document F/к/A. /W.8 du Conseil écопоmigие it social 

6 
Document F,/ц/йF /W.15 du Conseil économique et social 
Document F/H/АF /W.17 du Conseil économique et social 

8 
Document F�/н/AF /W.К1, page 2, du Conseil économique et social 

Document. Ff 1/AВ' /W.4L, ,page 3, du Conseil économique et social 
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2.3 A propos de la discussion qui a eu lieu pendant la Première Assemblée 

mondiale de la Santé sur l'élection des membres du Conseil ехéсutif, 1a délégation 

italienne a adressé au Président de l'Assemb ée une lettre demandant 

2.3.1 "que le Conseil exécutif soit chargé d'étudier la possibilité d'amender 

la Constitution de l'OMS, afin que le Conseil exécutif comprenne plus de dix -huit 

membres; le nombre exact des membres devra dépendre des ratifications qui y seront 

déposées è. l'avenir et permettre que le nombre des Etats Membres représentés dans 

le Conseil corresponde à un tiers du nombre global dеs Etats Membres de l'Organi- 

sation ..." 

2,1+ Sur recommandation de la Commission juridique, la Première Assemblée 

mо dia de lа Sаnt' a adopt' une résolution zWHA1. tool e .le taransmettait 

oеttе lettre au Conseil exécutif pour examen en liaison.avee l'étude du problème 

de lа désignation et de l'élection annuelles de membres du Conseil en application 

dc la résоlиtiоn adoptée le.12 juillet 1948 par lа meure Assemblée. 

2.5 A sa deuxième session, le Conseil exécutif "1) n'a pas jugé désirable 

d'amender la Constitution comme il avait été proposé; 2) a constaté en effet qu'un 

tel amendement ne résoudrait pas immédiatement le. problème á cause de l'inévitab1e 

délai imposé par la procédure applicable; 3) a été d'avis qu'il n'y avait pas lieu 

d'adopter la proposition de la délégation italienne ".1 Le Conseil eхéсutif a 

dono recommandé à l'Assemblée do la Santé Lrésalution E82.R2/ "de conserver tel 

quel le Chapitre VI de lа Goratitution ".2 

• 

2.6 La Deuxième: AssemЫée mondiale de la Santé, dans lа résolution V11A2.80, 

a adopté le rapport susmentionné du Conseil exécutif. 

2.7 La question de l'importance numérique du Coneeil exécutif a été de nou- 

veau discutée en 1954, date h laquelle la Septième Assemblée mondiale de la Santé 

a eхaminé les propositions d'amendement de la Constitution soumises par les Gouver- 

nements de 1a Belgique, de la France, de l'Italie et du Royaume -Uni de Grande - 

Bretagnc et d'Irlande du Nord à l'effet de porter de dix -huit à vingt -quatre le 

nombre des. personnes siégeant au Conseil exécutif. A la Commission'dos Questions 

administratives, finаneires et juridiques, ces propositions n'ont pas recueilli 

la majorité requise (deux tiers) et ont donc été repoussées.3- 

2 
Actes off. Org. mind. 5аnté, 14, Anneхe 20, page 66 

Recueil des Resolutions et Décisions, 35me édition, 156 
3 Actes off. Org. mind. Santé, 55., page 372 
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3. Importance numérique des organes comparables d'autres institutions 
internationales 

Dans d'autres organisations internationales, la situation est lа 

suivante : 

3.1 Conseil de la FAO 

3.1.1 A sa sixième session, tenue en 1952, la Conférence de la FAO a discuté 

une suggestion tendant . 1'augдΡnentation du nombre des membres du Conseil, que 

l'article V de l'Acte constitutif de la FAO fixe à dix -huit. Elle a chargé le 

Conseil de. poursuivre l'examen du problème et de lui soumettre des recommandations. 

3.1.2 Lors de ses quinzième et seizième sessions, le Conseil a examil la 

question en détail et a décidé de recommander . la Conférence que le nombre des 

sièges ne dépasse pas un tiers du nombre des Membres de l'Organisation, meme si 

ce dernier n'est pas divisible par trois. Plus précisément, le Conseil .a recommandé 

que son effectif soit de dix -huit membres au minimum et de vingt - quatre au maximum 

et que,l'Organisation comptant à l'époque 68 Membres, 1 total des sièges au Conseil 

soit porté à vingt -deux, étant toutefois entendu que si le nombre des Membres de 

l'Organisation atteignait soixante -neuf, un vingt- troisième poste serait ouvert au 

Conseil. Il n'y aurait pas d'autres changements jusqu'à ce que l'Organisation to- 

talise 72 Membres; dans cette éventualité, le nombre des membres du Conseil serait 

porté à vingt -quatre. Si la composition de l'Organisation devenait plus restreinte, 

l'effectif du Conseil serait réduit conformément à la règle exposée et-dessus. 

3.1.3 Saisie de la question, la Commission III de la septième session de lа 

Conférence do la FAO (1953) a estimé qu'il serait plus simple de prévoir une aug- 

mentation pure et simple de 18 à 24 sièges. De la sorte, le nombre des membres 

resterait un multiple exact de trois, ce qui tiendrait compte des préoccupations 

manifestées sur ce point par le Conseil. D'autre part, cette solution éviterait le 

recours è. une formule rigide qui ehtratnerait des remaniements peut-8tre assez 

fréquents du fait de variations éventuelles de la composition de l'Organisation. 

3.1.4 A sa Septième session, tenue en 1953, la Conférence de lа FAO a adopté 

ces conclusions et a décidé que le nombre des membres du Cense-il serait porté de 

18 á 24 Elle a donc amendé on conséquеnce l'Acte constitutifet le Règlemeпt inté- 

rieur de.l'Organisation.. 
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3.2 Conseil d'administration de TOIT 

3.2.1 A sa trente- sixiгme session (juin 1953), la Conférence internationale 

du Travail a adopté un "instrument pour l'amendement de la Constitution de l'Orga- 

nisation internationale du Travail" aux termes duquel le Conseil d'administration 

de l'Organisation internationale du Travail sera eompasé de quarante personnes, 

vingt représentant les gouvernements, dix représentant les employeurs et dix repré- 

sentant les travailleurs. Sur les vingt personnes représentant les gouvernements, 

dix seront nommées par les Membres dont l'importance industrielle est la plus consi- 

dérable et dix seront nommées par les Membres désignés cet effet par les délégués 

gouvernementaux à la Conférence, exclusion faite des délégués des Membres susmen- 

tionnés. Avant l'adoption 4e ect amendement, le Cons d'аdministГаt оn se eompo- 

sait de trente -deux personnes, seize représentant les gouvernements, huit représen- 

tant les employeurs et huit représentant les travailleurs; sur les seize personnes 

représentant les gouvernements, huit devaient être nommées par les Membres dont 

l'importance industrielle est lа plus considérable et les huit autres par les 

Membres désignés à cet effet par les délégués gouvernementaux á la Conférence, 

exclusion, faite des délégués des huit Membres susmentionnés. Là Constitution de 

l'OIT prévoyait également que, sur les seize Membres représentés, six devaient 

être des Etats extra- européens. Cette dernière disposition a été supprimée par 

l'amendement. 

3.2.2 Les raisons qui ont conduit à l'augМentation du nombre des membres 

du Conseil d'administration de l'OIT sont exposées dans le texte suivant, extrait 

de la page 5 du Rapport VIII soumis par le Conseil d'administration á la session 

de 1953 de la Conférence internationale du Travail et sur la base duquel l'amende- 

ment a été adopté 

3.2.3 "4. Composée à son origine de 43 Etats Membres, l'Organisation in- 

ternationale du Travail en groupe aujourd'hui 66. Ce nombre n'avait jamais été 

atteint jusqu'ici. Dans l'entre•deux..guerres, il y cut certaines variations. Vers 

les années 1934 -1935, on pouvait même compter, pour une. brève période, une soixan- 

taine d'Etats Membres; mais peu après, on notait déjà une diminution et, pendant la 

guerre, on ne comptait plus qu'une cinquantaine de Membres. Depuis 1945, 16 Etats 

ont été admis ou réadmis au sein de l'Organisation internationale du Travail, 
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donnant ainsi à l'Organisation un caractère de plus en plus universel et portant 

le nombre de ses Membres au chiffre record de 66. Le Conseil d'administration, pour 

sa part, n'a pas été élargi par la Conférence depuis sa quatrième session tenue en 

1922, époque où elle décida de porter le nombre des membres du Conseil de 24 à 32. 

"5. Dans ces conditions, il est nécessaire de trouver une solution 

pour qUe la composition du Conseil corresponde à l'extension de l'Organisation. 

S'il est essentiel que le Conseil d'administration demeure un organisme suffisamment 

restreint pour conserver son caractère particulier, un certain élargissement serait 

néanmoins nécessaire pour que les intércts de plus en plus nombreux qui sont actuel- 

lement en jeu dans les activités de l'Organisation soient effectivement représentés. 

Il a semblé que la voie la plus simple et qui présenterait le moins d'inconvénients 

pour aboutir à une telle solution consisterait à appórtеr certaines modifications 

à la Constitution de 1�Organisation en vue d'une légère augmentation du nombre des 

membres du Conseil d'administration, au moуen d%n instrument d'amendement tel que 

celui qui figure au paragraphe 3 ci- dessus." 

3.3 Conseil exécutif de l'UNESCO 

3.3.1 A sa septième session, tenue à Paris en 1952, la'Conférence générale 

de l'UNESCO a déсiдé d'amender l'article V de la Constitution pour porter'de dix- 

huit à vingt le:nombre des membres du Conseil.exéeutif de l'Organisation. A sa . 

huitième session, en 1954, la Conférence génér4с a adopté un nouvel amendement à 

l'article V de la Constitution portant de vingt à vingt -deux le nombre des membres 

du Conseil exécutif. 

3.4 Conseil de 1'OAGI 

3.4.1 Le Conseil de l'OACI. "se compose de 21 Etats Membres élus par l'Assemblé? 

pour une durée de trois ans. En élisant les membres du Conseil, l'Assemblée doit 

donner une représentation appropriée 1) aux Etats d'importance majeure en matière 

de transport aérien; 2) aux Etats, non représentés par ailleurs, qui contribuent le 

plus aux facilités pour la navigation aérienne civile et internationale; et 3) aux 

Etats Membres, non représentés par ailleurs, dont la nomination assurera la rерré- 

sentгtion au Conseil de toutes les principales régions géographiques du monde ".1 

1 
Annuaire des Nations.Unies, 1948, page 728 
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• 3.4.2 Aux termes de la Convention de 1'OACI, le Conseil est un organe per- 

manent, qui siège pratiquement sans discontinuer. 

4. Pour ces diverses organisations internationales, le tableau el -après indique 

le nombre total des Membres ainsi que le nombre de personnes siégeant dans les 

organes comparables au Conseil exécutif de 1'0MS. 

Organisation 
Nombre total de 

Membres 
Nombre- de personnes 
siégeant au Conseil 

FAO 72 24 

OIT 71 402 

UNESCO 74 22 

OACI 67 21 

018 811 18 

1 
Sans compter les Membres associés 

2 Dont 20 représentent les gouvernements, 10 les employeurs et 10 les 
travailleurs 


