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AUGMENTATION DU NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF : 

Rapport sur l'entrée en vigueur des amendements à la Constitution 

Le Directeur général a l'honneur de porter à la connaissance de l'Assem-

blée de la Santé qu'il a reçu du Secrétaire général a l'Organisation des Nations 

Unies, une lettre l'informant de l'entrée en vigueur des amendements aux articles 24 

et 25 de la Constitution. Le texte de cette lettre est le suivant : 

LETTRE, EN DATE DU 15 NOVEMBRE i960, ADRESSEE AU DIRECTEUR GENERAL DE L'ORGANISATION 

MONDIALE DE LA SANTE PAR LE SECRETAIRE GENERAL DES NATItiNS UNIES 

"J'ai l'honneur de me référer à mon télégramme N0 507 par lequel je vous 
informais que, le 25 octobre i960, le Luxembourg a déposé un instrument 
d'acceptation des amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution de 
l'Organisation mondiale de la Santé, et je vous annonçais l'entrée en 
vigueur, le 25 octobre i960, des amendements en question. 

A cette date, les amendements avaient été acceptés par les Etats sui-
vants qui représentaient les deux tiers des 95 Etats que comptait alors 
l'Organisation ; 

Afghanistan 
Albanie 
Australie 
Autriche 
Belgique 
Birmanie 
Bulgarie 
Cambodge 
Cameroun 
Canada 
Ceylan 
Chili 
Chine 
Cuba 
Dahomey 
Danemark 
Equateur 
El Salvador 
E.pagne 
Ethiopie 
Fédération de 

Malaisie 

Finlande 
Ghana 
Grèce 
Guinée 
7b,ute-Volta 
Honduras 
Inde 
Indonésie 
Irak 
Iran 
Irlande 
Israël 
Jordanie 
Kcweit 

Laos 

Libye 
Luxembourg 
Mali 
Maroc 

Mexique 
Népal 

Niger 
Norvège 
Nouvelle-Zélande 
Pakistan 
Paraguay 
Pays-Bas 
Philippines-
Pologne 
République Arabe Unie 

République Centrafricaine 
République de Corée 
République Dominicaine 

République du Viet-Nam 
Royaume-Uni 

Soudan 

Suède 
Suisse 

Thaïlande 
Togo 

Tunisie 
Union des Républiques 

socialistes soviétiques 
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A ce sujet, je désire me référer à l'article 73 de la Constitution qui 
prévoit que "les amendements entreront en vigueur à l'égard de tous les Etats 
Membres lorsqu'ils auront été adoptés par les deux tiers de l'Assemblée de 
la Santé et acceptés par les deux tiers des Etats Membres conformément à leurs 
règles constitutionnelles respectives." 

Nous continuons à recevoir des acceptations, en sus de celles qui corres-
pondent à la proportion des deux tiers, bien qu'elles n'aient plus d'effet 
puisque, dans chaque cas, l'Etat intéressé est déjà lié par les dispositions 
de l'article 75» D'autre part, nous reconnaissons que, peut-être, les Etats 
désireraient être enregistrés comme ayant accepté les amendements et, par con-
séquent, il semble que le Secrétaire général soit obligé de continuer à accep-
ter le dépôt de ces instruments. Toutefois, il ne paraît pas nécessaire de 
notifier le fait aux autres parties à la Constitution, puisque les accepta-
tions en question n'ont pas d'effet juridique et que les Etats pourront en 
être informés par les publications mensuelles relatives aux traités. En outre, 
de telles notifications pourraient créer une impression erronée au sujet de 
l'effet des acceptations ultérieures. Nous adoptons donc la procédure sui-
vante en ce qui concerne les futures acceptations des amendements : 

1. Nous continuerons à vous notifier toutes les acceptations mais nous 
n'enverrons pas de notification aux autres Etats Membres de l'OMS. 

2. Nous continuerons à enregistrer les acceptations des amendements 
dans notre publication Etat des Conventions multilaterales (ST/LEG/?, Rev.l) 
ainsi que dans le Recueil des Traités des Nations Unies et nous insérerons 
une note conçue essentiellement comme suit : 

"Les amendements sont entrés en vigueur, le 25 octobre i 9 6 0 , pour 
tous les Etats qui étaient alors Membres de l'OMS et ce, conformément à 
l'article 73 de la Constitution. Les acceptations reçues postérieurement 
à cette date sont mentionnées seulement pour fournir un état complet des 
instruments déposés". 


