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be Groupe de travail s'est réuni les 28 et 29 octobre 
et les 1er et 5 novembre 1948, afin d'examiner la proposition 
® o u m i s e P a r l a Délégation italienne à la première Assemblée Mondiale 
de la Santé concernant 1'amendement de la Constitution1 et les pro-
positions soumises par les Délégations du Brésil, de la Chine, de 
¿ Egypte, de la Prance, de la Suisse, du Royaume-Uni et des Btats-

a'^jnénq.ue, ainsi q.ue celles soumises par les Délégations du 
Fakistan et du Salvador, relatives à la nomination et à l'élection 
annuelles des Membres Ixabiqtés à désigner une personne devant faire 
partie du Conseil Exécutif 2。 

Le Groupe de travail comprenait les Membres suivants ！ 

Dr C. van den Berg, Président. 
Mr. Calderwood, Rapporteur. 
Dr Evang. 
Dr Hyde. 

• Dr Mackenzie. 
Dr Mani, 
Dr Parisot. 
Dr Stampar. 

également pris part à la discussion : 

M. ！Bertrand. 
Dr Gear. 
Mr. Lindsay. 
Mr. Moreton. 
Dr Shousha, Pacha. 
Dr Eae. 
Dr Vaucel. 
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1* Le Groupe de travail pour les Questions constitutionnellQs 

a étudié les principes devant présider à l'élection des Membres habi-

lités à désigner une personne devant faire partie du Conseil Exécutif. 

2 . En ce qui concerne tout d'abord la question de 11 amende-

ment de la Constitution, le Groupe de travail est d'avis qu ' il n 'y 

a pas lieu d'adopter la proposition de la Délégation italienne, 

laquelle oblige à modifier le chapitre VI de la Constitution5 i l 

considère en effet qu'un tel amendement ne résoudrait pas immédiate-

ment le problème à cause de l'inévitable délai imposé par le. pro-

cédure applicable5 en outre, on raison de 11 entrée en vigueur récente 

de la Constitution, los dispositions essentielles do celle-ci n'ont 

pas encore été pleinement mises à 1'épreuve. L'expérience acquise, 

en particulier, lorsque le nombre des Etats Membre s aura, atteint son 

maximum, révélera peut-être d'éventuelles défectuosités do la Cons-

titution commandant alors les modifications à apporter. 

Ce principe uno fois.: admis, le Groupe de travail s'est 

unanimement mis d'accord sur les points suivants s 

a) En élisant des Membres l'Assemblée devra s'efforcer de 
réaliser une équitable distribution géographique des sièges 
du Conseil. 

b) Afin d'assuror une distribution géographique équitable, i l 
ne sera pas nécessaire d'attribuer des sièges soit aux 
régions géographiques qui ont été délimitées on vue de 
l'établissement d'organisations régionales soit à d'autres 
régions susceptibles d'êtro délimitées dans ce but particu-
lier. 

0) L'Assemblée no devrait' ni diviser les Membres de l'Organi-
sation en groupes, ni se sentir liée p?-r tout arrangement 
instituant une rotation de sièges parmi les Membres d'un 
groupe quelconque. 

d) Pour composer un Conseil Exécutif équilibré, l'Assemblée 
pourra tenir compte de facteurs autres q_ue celui d'une dis-
tribution géographique équitable. 

e) Sans préjudice au droit que possède tout Membre d'otro réélu 
aux termes de l 'article 25 de la Constitution, oelle-oi no 
prévoit pas de catégories de Membres assurés d'un .siège per-
manent* 

f ) Des dispositions devraient être introduites dans le Règlement 
intérieur ooncornant l'élection d'un nouveau Membre appel© à 
remplacer un Membre qui se retirerait du Conseil pour quoique 
motif quo ce soit 5 en paro il cas le nouve.au Membre désigns-
rait uno personne devr.r.t fnire ®p,rtie du Conseil pour la 
période restant à courir du, mandat confie au Membre qui se 
retire. 

g) L'Assemblée devrait nommer un organe chargé de faire des 
propositions de Membres à élire per 11Assamblée| i l est 
recommandé que le Bureau de 1'АзвотЪ10е soit nommé à cot 
effet. 
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3« Le Group© de travail en envisageant la procédure que 
1•Assemblée devrait suivre pour proposer et élire un Membre appelé 
à désigner une personne devant faite partie du Conseil a arrêté les 
principes suivants : 

a) L'Assemblée avant de procéder à toute proposition ou élection 
devra prendre les avis des Membres. 

b) Le Bureau de lfAssemblée agissant en tant qu'organisme 
désigné à oet effet, tout en tenant compte des. dispositions 
pertinentes de la Constitution ainsi que des avis exprimés 
par les Membres eux-mêmes, soumottra à lfAssemblée une liste 
de neuf Membres en recommandant le s noms do six Membres fi-
gurant sur cette lis^e qui, de l favis du Bureau-, réalise-
raient, s ' i ls venaient à êtro élus^ un Conseil comportant 
dans son ensemble une distribution équilibrée. 

c) L'Assemblée dovra votor sur cette liste ot si son voto no 
devait pas être concluant on со qüi oori'cerne un ou plusieurs 
sièges à pourvoir, le Bureau de l'Assemblée sera requis do 
faire des propositions ultérieures et un autre ou d1 autre в 
tours de scrutin auront lieu jusqu'à со que le пошЪге des 
Membres voulu aura été élu* 

4參 Un projet de Règlement intérieur qui répond aux principes 
énoncés se trouve annexé eu présont repport. 

5® Le Groupe do trav.ail dès lors recommande au Conseil 
Exécutif d^.dopter lrv résolution suivante : 

LE CONSEIL EXECUTÎP s. :.、• • • 

VU les résolutions do l'Assemblée de la Santé des 12 et 
21 juillet 1948, 

. 4 V 

RECO'-îMANDE à l'Assemblée de la Santé : 

1) de oonsorver tel quai lo' ohapitre VI. de..la Constitution, 

2) en déterminant la prooéáuro à suivre pour la proposition 
et l f élection annuollos dd six Membres appelés à désigner 
une personno devant faire partie du Conseil dradopter 
les principes énoncés dans lo présent rapport, 

. .• - • • 

3) en rédigeant les règles destinées à mettre en oeuvre 
cette procédure?， i l sora tenu compte, à toutes fins 
utiles乡 du projet de Règlement oontonu dans 11annoxo 
au présont rapport• 



МНЕХЕ 

PROJET DE REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE HE LA SANTE 

(Conseil Exécutif) 

Article 77 

A chaque séance ordinaire de l'Assemblée de la Santé, 

des Membres appelés à désigner des personnes devant faire partie 

du Conseil sont élus pour une durée de trois ans conformément aux 

dispositions des articles l8b, 24 et 25 de la Constitution. Aux 

fins du présent article le terme "an" désigne la période qui 

s*écoule entre une élection lors de la session annuelle ordinaire 

de l'Assemblée de la Santé et l'élection suivante pa-r l'Assemblée 

de la Santé. 

Article 78 

Au début de ohaaue session ordinaire de l'Assemblée de 

la Santé, le Président invite les Membres désireux de faire des 

suggestions conoernant l'élection annuelle de oes Membres appelés 

à désigner une personne devant faire partie du Conseil qu'ils pour-

ront adresser leurs suggestions au Bureau de l'Assemblée. Ces.sug-

gestions devront parvenir au Président du Bureau de' l'Assemblée 

au plus tard quarante-huit heure s après que le Président, en appli-

cation du présent article aura fait cette annonce. 

Article 79 

Le Bureau de l'Assemblée,' compte tenu, des dispositions 

àu chapitre V I de la Constitution,, de l 'article 77 du présent règle-

ment et des suggestions qui lui sont faitea par lés Membres, établit 

une liste de neuf Membres qui sera transmise à l'AssemWée de la 

Santé vingt-quatre heure s au moins avant qu'elle ne se réunisse 

pour 1'élection annuelle des six Membres appelés à désigner une 

personne devant faire partie du Conseil. 

Le Bureau de l'Assemblée recommandera les noms de six 
Membres figurant sur cette liste.qui , de l 'avis dudit Bureau, 
réaliseraient, s ' i l s venaient à être élus, un Conseil comportant 
dans son ensemble une distribution équilibrée. 

Article 80 

L'Assemblée de la Santé élira, parssrutin secret les six 
Membres appelés à désigner des personnes devant faire partie du 
Conseil J les candidats obtenant la majorité requisa seront élus. 
S i , après cinq tours de scrutin, un ou plusieurs sièges restaiont 
encore à pourvoir, i l no serait раз procédé à un scrutin supplémen-
taire et le Bureau de l'AssemMée serait alors requis de soumettre 
des propositions de candidats pour les sièges restant à pourvoir, 
et ce conformément à 1*article 79, le nombre de candidats ainsi 
désignés ne devant pas excéder le double du nombre des sièges 
restant à pourvoir• 
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、Des scrutins supplémentaires auront lieu pour les sièges 
restant a pourvoir et les candidats obtenant la majorité requise 
seront élus. ^ 

Si , après trois de scrutin, un ou plusieurs sièges res— 
paient encore a pourvoir, le candidat obtenant au troisième tour 
f s c ^ u t l n q . P l u s petit nombre de voix sera élimine et im nouveau 
tour de scrutin interviendra et ainsi de suite jusqu'à oe que tous 
les sieges aient été pourvus. • 

Article 81 

яп л S 0 ^ l e S é l e o t i o n s régies par les dispositions de l'article 
d e c e Règlement intérieur, les Membres sont tenus de voter à 

t o u f d e sovntin pour un nombre de candidats égal au nombre 
î e s i e 萨 s a P ° u r v o i r et tout bulletin non conforme à cette disposi-
tion sera nul. ^ 

Artiole 82 

, t^ 工， l o r s d Sections affectées conformément à l'article 80 
d e 0 9 Jeglement intérieur, deux ou plusieurs candidats obtenaient 
un nombre égal de voix, créant ainsi une situation ne permettant 
p a ! d e d^teiminer lequel doit être proclamé élu au siège ou aux 
sieges vacants, les scrutins concernant oes candidats seront déclarés 
s^is résultat et, en conformité des dispositions de l'article 80, 
1 1 s e r a Procédé à autant de scrutins ultérieurs que nécessaire. 

Artiolo 83 

Si un Membro appelé lors d'une élection antérieure à 
désigner une personne à faire partie du Conseil devait, pour queloue 
í?ÍS。n s ° i i ; ' 卯 retirer avant 1-expiration de sin mandat, 

1 Assemblée de la Santé, lors d'une session ordinaire, élira un 
Ме.шЪг® a P P e l é à désigner une personne et cela pour la durée 

de la période pendant laquelle 1g Membre renonçant aurait pu oon-
S e i T e r ！ o n élection s'effectuera, mutatis mutandis, 
conformément aux dispcàtiens des articles 78 à 82, étant entendi 

^ ^ „ ï ? ， r a d a " s 0 0 désigné un nombre de candidats supérieur 
au double du nombre des sièges à pourvoir ot que cette élection pré-

? é j ! r a c e l l e consacrée à l'élection annuelle des six Membres appelés 
a designer uno personne devant faire partie du Conseil conformément 
aux dispositions de l'article 77. 

Article 84 

(ancien article 78 ) 

Lo raandAt de ebaque Membre habiHti .à défiÍKtioí---.unó «ôr^ 
f ^ r e du Conseil commence à datefdï j^Sr d ^ -

verture de la première réunion du Conseil gui se tiendra après 
1 élection du Membre en question, et prend fin à l'expiration de 
l a Period© pour laquelle ledit Membre a été élu. “ 
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Article 8S 

(ancien article 79 ) 

r n y , e û , , f u c a s où une personne désignée pour faire partie du 

Article 86 

(ancien article 80) 

conformémenï 二 Î t i S l f a ^ e H ^ t T 如 “ f & l r e - P ^ s e n t e r , 
^ Conseil, le D i ^ î S î V J é r L ^？冗/？二二广喊”加3 

^ n t e de l'Assemblée de l f Santé. a l a ^ s s ion sui-


