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AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 
EN CE QUI CONCERNE LA COMPOSITION DU CONSEIL EXECUTIF 

Proposition présentée par le Gouvernement de la 
République Dominicaine 

Le Directeur général a l'honneur d'appeler l'attention de la Septième 
Assemblée Mondiale de la Senté sur une lettre reçue du Gouvernement de la Répu-
blique Dominicaine le 30 décembre 1955 et par laquelle ce Gouvernement propose 
d'amender la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé de manière à 
accroître le nombre de personnes devant faire partie du Conseil Exécutif (voir 
Annexe I). 

Cette proposition n'a pas été reçue à temps pour pouvoir être commu-
niquée aux Membres de l'Organisation dans les délais prescrits par l'Article 73 
de la Constitution, c'est-à-dire six mois avant son examen par l'Assemblée Mon-
diale de la Santé. Le Directeur général a informé de ce fait le Gouvernement de 
la République Dominicaine, par lettre en date du 22 février 195*+ (voir Annexe II). 

Néanmoins, afin de répondre au voeu exprimé par le Gouvernement de la 
République Dominicaine, le Directeur général a transmis pour information, le 
26 février 195^, le texte complet de la proposition aux Membres et aux Membres 
Associés de l'Organisation."'' 

1 Par lettre circulaire CL.1.195^ L.2-6 Constitution. 



ANNEXE I 

LETTRE DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DOMINICAINE 
EN DATE DU 22 DECEMBRE 1953> REÇUE LE 30 DECEMBRE 1953 
(Traduction de l'espagnol faite par le Secrétariat) 

"J'ai l'honneur, d'ordre de mon Gouvernement, de vous prier, confor-
mément aux dispositions de l'Article 73 de la Constitution de l'Organisation 
Mondiale de la Santé, de communiquer à tous les Etats Membres de l'Organisation 
et à tous les Membres Associés la demande de la République Dominicaine tendant 
à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de la Septième Assemblée Mondiale de 
la Santé, qui se tiendra à partir du 4 mai 195k, l a question de l'amendement du 
texte des Articles 24 et 25 de la Constitution. 

Cette modification consisterait à porter de 18 à 2k le nombre des Etats 
Membres du Conseil Exécutif, ce qui permettrait une plus grande participation du 
nombre accru des Etats Membres dans l'organe exécutif ci-dessus mentionné de 
l'Organisation. 

D'autre part, le meilleur esprit de justice et d'équité rend imperative, 
nécessaire et urgente la modification de l'Article 25 afin que soit créée une si-
tuation identique à celle existant dans la Constitution de l'Organisation Sanitaire 
Panaméricaine selon laquelle les membres du Comité Exécutif ne sont rééligibles 
qu'après un délai d'une année. 

Il n'est pas nécessaire de rappeler les avantages que présente cette dis-
position pour les petits pays qui font partie de l'OMS, ni les bénéfices que tire-
rait l'Organisation du fait que ces pays pourraient plus facilement accéder à son 
Conseil Exécutif, non plus que l'équilibre qui serait réalisé lorsque le Conseil 
serait composé de membres de toutes les régions du monde, attendu que, de cette 
manière, les pays représentant les divers COMITES REGIONAUX de l'Organisation pour-
raient être constamment représentés au Conseil Exécutif, à tour de role - circons-
tance qui revet une grande importance et qui a constitué un facteur déterminant 
du succès de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine, à cause de l'enthousiasme 
toujours plus ardent des Etats Membres et en raison des contacts utiles et fré-
quents ainsi établis entre les hommes qui dirigent la Santé publique dans l'en-
semble du monde. 

C'est pourquoi notre délégation à la Septième Assemblée Mondiale de la 
Santé proposera aux Etats Membres que soit approuvée la rédaction suivante des 
Articles 2k et 25 : 

"ARTICLE 2k. Le Conseil est composé de 2k personnes désignées par autant 
d'Etats Membres. L'Assemblée de la Santé choisit, compte tenu d'une réparti-
tion géographique équitable, les Etats appelés à désigner une personne devant 
faire partie du Conseil. Chacun de ces Etats choisis désignera, pour le repré-
senter au Conseil (para representarlo en el Consejo), une personne, technique-
ment qualifiée dans le domaine de la Santé, qui pourra être accompagnée de 
suppléants et de conseillers. 

"ARTICLE 25. Ces Membres sont élus pour des périodes échelonnées de 
trois ans et ne seront rééligibles qu'après que se sera écoulé un délai 
d'une année." 



ANNEXE II 

LETTRE DU DIRECTEUR GENERAL AU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DOMINICAINE 
EN DATE DU 22 FEVRIER 195^ 

"J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre du 22 décembre 1953 
(v/réf. 32988) par laquelle vous avez bien voulu, conformément aux dispositions 
de l'Article 73 de la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé, me 
demander de porter à la connaissance de tous les Etats Membres et Membres Asso-
ciés de notre Organisation, une proposition du Gouvernement de la République 
Dominicaine tendant à l'amendement des Articles 2̂4- et 25 de la Constitution de 
l'Organisation Mondiale de la Santé et d'inscrire ladite proposition à l'ordre 
du jour de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé. 

Je n'ai pas manqué de porter les amendements proposés par votre 
Gouvernement aux Articles 2k et 25 susvisés à la connaissance de tous les Etats 
Membres et Membres Associés. Je me dois toutefois de vous informer que la lettre 
dont il s'agit ne m'est parvenue que le 30 décembre 1953; le délai de six mois 
visé à l'Article 73 de la Constitution n'a donc pu être observé en l'espèce, car 
il expirait le ^ novembre 1953> la session de la prochaine Assemblée s'ouvrant 
le mai prochain. La notification à laquelle j'ai procédé l'a donc été, pour le 
moment, à toutes fins utiles et pour information des Membres et Membres Associés. 
Si la Septième Assemblée de la Santé devait considérer que votre proposition est 
forclose pour la raison qu'elle m'est parvenue tardivement, il sera possible, 
sauf avis contraire de votre part, de la faire inscrire à l'ordre du jour de la 
Huitième Assemblée qui se tiendra en 1955-" 


