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14 mai 1975

VINGT-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

Point 1 de l'ordre du jour supplémentaire

DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A L'AUGMENTATION 
DU NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF

Le nombre d'acceptations des amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution, 
portant de vingt-quatre à trente le nombre des membres du Conseil exécutif, est actuellement 
tel qu’il semble souhaitable de prévoir les dispositions de procédure, et notamment les dispo
sitions transitoires, nécessaires pour la mise en application de ces amendements lorsqu’ils 
entreront en vigueur.

Le Directeur général a préparé en conséquence un projet de dispositions transitoires qui 
s'inspire des mesures adoptées dans des circonstances analogues par la Treizième Assemblée 
mondiale de la Santé en 1960 (résolution WHA13.43, partie I)1 et propose que ce projet soit 
immédiatement adopté.

Le texte du projet est joint au présent document sous la forme d'un projet de résolution 
que 1'Assemblée de la Santé désirera peut-être examiner en vue de son adoption (annexe).

1 Actes off. Org. mond. Santé N° 102, 16-17.
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ANNEXE

PROJET DE RESOLUTION 

La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant qu'il est souhaitable d'adopter les dispositions transitoires nécessaires pour 
permettre la première élection de Membres habilités à désigner des personnes devant faire 
partie du Conseil exécutif après l'entrée en vigueur des amendements aux articles 24 et 25 de 
la Constitution, portant de vingt-quatre à trente le nombre des membres du Conseil exécutif,

DECIDE CE QUI SUIT :

1. Lors de la première élection de Membres habilités à désigner des personnes devant faire 
partie du Conseil exécutif qui se tiendra après l'entrée en vigueur des amendements aux 
articles 24 et 25 de la Constitution, portant de vingt-quatre à trente le nombre des membres 
du Conseil exécutif, les dispositions transitoires suivantes seront appliquées :

1) l'Assemblée de la Santé élira au total quatorze Membres habilités à désigner des 
personnes devant faire partie du Conseil. Parmi ces membres, dix seront élus pour une 
période de trois ans, deux pour une période de deux ans et deux pour une période d’un an, 
la sélection étant déterminée par un tirage au sort auquel le Président de l'Assemblée 
de la Santé procédera immédiatement après l'élection.
2) L'élection des quatorze Membres sera régie par les articles 97 à 100 du Règlement 
intérieur de l’Assemblée de la Santé, sous réserve des substitutions suivantes : dans le 
premier paragraphe de l'article 99, substituer le chiffre "vingt et un" au chiffre "douze” 
et le chiffre "quatorze" au chiffre "huit"; et dans le premier paragraphe de l'article 100, 
substituer le chiffre "quatorze" au chiffre "huit".

2. Sous réserve que les amendements entrent en vigueur au cours d’une Assemblée de la Santé 
mais après l’élection annuelle de huit Membres habilités à désigner des personnes devant faire 
partie du Conseil exécutif, les dispositions transitoires suivantes seront applicables à 
l’élection des six Membres nécessaires pour porter de vingt-quatre à trente le nombre des 
membres du Conseil exécutif :

1) L'Assemblée de la Santé élira six autres Membres habilités à désigner des personnes 
devant faire partie du Conseil exécutif. Parmi ces membres, deux seront élus pour une 
période de trois ans, deux pour une période de deux ans et deux pour une période d'un an, 
la sélection étant déterminée par un tirage au sort auquel le Président de l'Assemblée 
de la Santé procédera immédiatement après l'élection.
2) L'élection des six Membres sera régie mutatis mutandis par les articles 97 à 100 du 
Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé.

* * *


