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AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE 
ET ADOPTION DE DISPOSITIONS TRANSITOIRES EN LIAISON 

AVEC L'AUGMENTATION DU NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF 

Le nombre d'Etats Membres qui ont accepté les amendements aux articles 24 
et 25 de la Constitution, portant le norbre' des membres du Conseil exécutif de 18 
à 24, est tel qu'il apparaît souhaitable de prévoir les arrangements de procédure, 
y compris les dispositions transitoires, qu'exige la mise en oeuvre des amendements 
au moment de leur entrée en vigueur. 

Le Directeur général a donc préparé et soumet ci-après pour examen un 
projet d'arrangements provisoires et de revision du Règlement intérieur de 
l'Assemblée de la Santé. 

Il conviendrait que les arrangements transitoires proposés fussent mis 
en application immédiatement et que les articles revisés du Règlement intérieur 
fussent adoptés pour prendre effet au moment de l'entrée en vigueur des amendements 
à la Constitution. 

Le projet ci-joint est présenté sous forme de résolution dont l'Assemblée 
de la Santé envisagera peut-être l'adoption (Annexe). 
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ANNEXE 

Projet de résolution 

L'Assemblée mondiale de la Santé, 

I 

Considérant qu'il est souhaitable d'adopter les dispositions transitoires 
nécessaires pour permettre, au moment où les amendements aux articles et 25 de la 
Constitution entreront en vigueur, la première élection de Membres habilités à 
désigner des personnes devant faire partie du Conseil exécutif, 

DECIDE CE QUI SUIT : 

l! 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, par lesquels le nombre des 
membres du Conseil exécutif est porté de dix-huit à vingt-quatre, les arrangements 
transitoires suivants seront appliqués : 

1) L'Assemblée de la Santé élira au total douze Membres habilités à désigner 
des personnes devant faire partie du Conseil exécutif. Parmi ces membres, huit 
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 tirage au 
sort auquel le Président de l'Assemblée de la Santé procédera immédiatement 
après l'élection. 

2) L'élection des douze Membres sera régie par les articles 92 à 97 du 
Règlement intérieur de l'Assemblée, sous réserve des substitutions suivantes : 
dans le premier paragraphe de l'article 9^ substituer le chiffre "dix-huit" au 
chiffre "neuf" et le chiffre "douze" au chiffre "six", dans le deuxième para-
graphe substituer le chiffre "douze" au chiffre "six" et dans le premier para-
graphe de l'article 95 substituer le chiffre "douze" au chiffre "six". 
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2. Sous réserve que les amendements entrent en vigueur au cours d'une Assemblée 
de la Santé mais après l'élection annuelle de six Membres habilités à désigner des 
personnes devant faire partie du Conseil exécutif, les arrangements transitoires 
suivants seront applicables à l'élection des six Membres requis pour porter le 
nombre des membres du Conseil exécutif de dix-huit à vingt-quatre î 

1) L'Assemblée de la Santé élira six autres Membres habilités à désigner 
des personnes devant faire partie d\} Conseil exécutif. Parmi сев Membres, deux 
seront élus pour une période de trois ans, deux pour une période de demx ans 
et deux poul? une période d'un an, la sélection étant déterminée par 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 92 à 97 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé. 
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Considérant, en outre, qu'il est souhaitable d'adopter à l'avance un Règlement 
intérieur approprié pour-régir les élections futures des Membres habilités à désigner 
de.s personnes devant laire partie du Conseil exécutif; 

ADOPTE les amendements suivants aux articles 92 à 101 du Règlement intérieur 
de l'Assemblée de la Santé, ces amendements étant appelés à entrer en Vigueur après 
les premières élections qui auront été faites selon les dispositions transitoires 
énoncées-dans la-partie I de la présente résolution. 

Article 92 

de changement 

Article 95 
de changement 

Article 94 

Remplacer le texte actuel par le texte suivant : 

"Le Bureau de l'Assemblée, compte tenu des dispositions du Chapitre VI de la 
Constitution, de l'Article 92 et des suggestions qui lui sont faites par les Membres, 
désigne / neuf / douze Membres et en dresse la liste. Cette liste est transmise à 
l'Assemblée de la Santé vingt-quatre heures au moins avant qu'elle ne se réunisse 
pour l'élection annuelle des / six / huit Membres habilités à désigner une personne 
devant faire partie du Conseil. 

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

Article 95 

Remplacer la première phrase de cet article par le texte suivant : 

"L'Assemblée de la Santé élit au scrutin secret, parmi les Membres désignés 
conformément aux dispositions de l'Article 94 les / six / huit Membres habilités à 
désigner des personnes devant faire partie du Conseil ...." 
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Article 96 

Pas de changement 

Article 97 

Pas de changement 

Article 98 

Rempalcer la dernière phrase de cet article par le texte suivant : 

"Cette élection s'effectuerait, mutatis mutandis, conformément aux dispositions 
des Articles 93 à. 97>étant entendu qu'il ne serait pas dans ce cas désigné un nombre 
de candidats supérieur au double du nombre de sièges à pourvoir et que cette élection 
précéderait celle qui est consacrée à l'élection annuelle des ¿_ six / huit Membres 
habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil conformément aux 
dispositions de l'Article 92." 

Article 99 

Pas de changement 

Article 100 

Pas de changement 

Article 101 

Pas de changement 


