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AMENDEMENT A LA CONSTITUTION - AUGMENTATION DU 
NOMBRE DES MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE 

POUR SIEGER AU CONSEIL EXECUTIF

(Proposition du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord)

Le Directeur général a l'honneur de soumettre à la Douzième Assemblée

mondiale de la Santé la communication suivante par laquelle le Gouvernement du 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord propose d'amender la Consti

tution de l'Organisation mondiale de la Santé en vue d'augmenter le nombre des 

personnes désignées pour siéger au Conseil exécutif.

Conformément aux dispositions de l'article 73 de la Constitution, le

Directeur général a, le 3 novembre 1*?58, transmis aux Etats Membres de 1'Organi

sation^ et communiqué aux Etats associés le texte des amendements proposés, les

quels lui sont parvenus dans le délai prescrit par l'article susmentionné de la 

Constitution.

Lettre du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne- et d'Irlande du Nord, en 
date du 14 octobre 195^, reçue le 21 octobre 195^ (traduction)

"D'ordre de M. Lloyd, Secrétaire d'Etat, j'ai été chargé de demander, 
conformément à l'article 113 du Règlement intérieur de 1'Assemblée mondiale 
de la Santé, que les amendements à la Constitution de 1'Organisatit/n mon
diale de la Santé, dont le texte figure ci-dessous, soient communiqués aux 
Etats Membres en temps voulu, afin qu'ils puissent être examinés au cours 
de la douzième session de 1'Assemblée.

1 Lettre circulaire C.L 23.1958

La communication dont il s'agit a la teneur suivante j
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•Le Gouvernement de Sa Majesté propose d'apporter les amendements sui
vants à la Constitution de l'Organisation ¡
Article 24 t à la première ligne, remplacer "dix-huit" par "vingt-quatre11.

Article 25 j  à supprimer et à remplacer par le texte suivant j

"Ces Membres sont élus pour trois ans et sont rééligiblesj cepen
d a n t  parmi les douze Membres élus lors de la première session de 1 'As
semblée de la Santé qui suivra l'entrée en vigueur de l'amendement à 
la présente Constitution portant le nombre des membres du Conseil de 
dix-huit à vingt-quatrej le mandat de deux de ces Membres sera d'un an 
et le mandat de deux autres Membres sera de deux ans, la sélection s'opé
rant par tirage au sort.""

Le Directeur général appelle en outre l'attention de 1'Assemblée de la 

Santé sur une communication que lui a fait parvenir le Représentant des Etats-Unis 

d'Amérique auprès des Organisations internationales à Genève; le texte de cette 

communication, qui est reproduit ci-après, a été porté à la connaissance des Etats 

Membres et des'Membres associés de l'Organisation par lettre en date du 

5•décembre 1958.^

Lettre du représentant des Etats-Unis d'Amérique auprès des Organisations inter
nationales à Genève, en date du 12 novembre 1958, reçue le 13 novembre 1958 î

"Me référant à la proposition formulée par le Royaume-Uni en vue de por
ter de dix-huit à vingt-quatre le nombre des membres du Conseil exécutif de 
l'Organisation mondiale de la Santé, j'ai l'honneur de vous informer que les 
Etats-Unis d'Amérique présument qu'ils auront le droit, lors de la discussion 
dé ce point à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé d'amender cette 
proposition afin d'accroître le nombre des membres, mais dans une mesure 
différente. Tout en étant en faveur d'une augmentation du nombre des membres 
du Conseil exécutif, et ce à concurrence de vingt -quatre.... les Etats-Unis 
d'Amérique estiment qu'une augmentation précise ne devrait être déterminée 
qu'après un échange de vues entre les Gouvernements des Etats Membres lors 
de la prochaine Assemblée mondiale de la Santé.

Je vous serais reconnaissant d'informer les Membres de l'Organisation 
■mondiale de la Santé de ce qui précède."

Lettre circulaire C.L.27.1958
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AMENDEMENT A LA CONSTITUTION - AUGMENTATION DU NOMBRE 
DES MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE POUR 

SIEGER AU CONSEIL EXECUTIF

Note du Directeur général

Conformément à l'article 13 du Règlement intérieur de 1'Assemblée 

mondiale de la Santé, le Directeur général a l'honneur de signaler que l'adop

tion de la proposition tendant à porter de 18 à 24 le nombre des membres du 
Conseil exécutif entraînerait, pour les réunions du Conseil exécutif et de ses 

comités, au titre de la section 2 de la résolution portant ouverture de crédits, 

une dépense supplémentaire annuelle estimée à $13 620, soit $2270 en moyenne 

pour chaque membre supplémentaire.


