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AMENDEMENTS AUX ARTICLES 24 ET 25 DE LA CONSTITUTION 

Augmentation du nombre des membres du Conseil exécutif 

1. Comme suite à la résolution WHA38.14, et conformément à 1'article 73 de la Constitution, 
le Directeur général, par la lettre circulaire C.L.16.1985 du 17 octobre 1985， a communiqué 
aux Gouvernements de tous les Etats Membres le texte ci一après des propositions d'amendements 
aux articles 24 et 25 de 
Assemblée mondiale de la 
placés entre crochets et 

la Constitution qui doivent être examinées par la Trente-Neuvième 
Santé. Les mots qui seraient supprimés dans le texte actuel ont été 
ceux qui seraient ajoutés ont été soulignés : 

"CHAPITRE VI - CONSEIL EXECUTIF 

Article 24 

Le Conseil est composé de [trente et une] trente-deux personnes, désignées par autant 
d'Etats Membres. L'Assemblée de la Santé choisit, compte tenu d'une répartition géo-
graphique équitable, les Etats appelés à désigner un délégué au Conseil, étant entendu 
qu'au moins trois de ces Membres doivent être élus parmi chacune des organisations régio-
nales établies en application de 1'article 44. Chacun de ces Etats enverra au Conseil une 
personnalité, techniquement qualifiée dans le domaine de la santé, qui pourra être 
accompagnée de suppléants et de conseillers. 

Article 25 

Ces Membres sont élus pour trois ans et sont rééligibles; cependant, parmi les [onze] 
Membres élus lors de la première session de 1'Assemblée de la Santé qui suivra 1'entrée en 
vigueur de 11amendement à la présente Constitution portant le nombre des membres du 
Conseil de [trente à trente et un] trente et un à trente-deux le mandat du Membre supplé-
mentaire élu sera, s1 il y a lieu, réduit d'autant qu'il le faudra pour faciliter l'élection 
d'au moins un Membre de chaque organisation régionale chaque année.11 

2. Le débat de fond ayant abouti à 11adoption de la résolution WHA38•14 est résumé dans les 
procès-verbaux de la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la SantéLes circonstances qui ont 
conduit à 1'élaboration des amendements proposés sont exposées dans le rapport du Directeur 
général (document A38/9) qui a été soumis à cette Assemblée de la Santé.^ Une version remise à 
jour du tableau reproduit au paragraphe 1.2 de ce rapport est annexée au présent document. 

1 Document WHA38/1985/REC/1, 
2 Document WHA38/1985/REC/3, 
3 . Reproduit dans le document 

p. 12. 
pp. 253-255. 
WHA38/1985/REC/1, annexe 4. 
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3. Si 1'Assemblée de la Santé décide d'approuver les amendements proposés, elle voudra peut-
être adopter la résolution suivante : 

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution WHA38.14 sur le nombre des membres du Conseil exécutif； 

Considérant que le nombre des membres du Conseil exécutif devrait être porté de 31 à 
32 afin que le nombre des Membres de la Région du Pacifique occidental habilités à 
désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif puisse être porté à quatre； 

1. ADOPTE les amendements suivants aux articles 24 et 25 de la Constitution, les textes 
anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe étant également authentiques : 

Article 24 - Remplacer par le texte suivant : 

Article 24 

[Texte amendé, tel qu'il aura été approuvé par 11Assemblée de la Santé, de 1'article 24 
dans toutes les langues] 

Article 25 - Remplacer par le texte suivant : 

Article 25 

[Texte amendé, tel qu'il aura été approuvé par 1'Assemblée de la Santé, de l'article 25 
dans toutes les langues] 
2. DECIDE que deux exemplaires de la présente résolution seront authentifiés par la 
signature du Président de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et celle du 
Directeur général de 1'Organisation mondiale de la Santé, qu'un de ces exemplaires sera 
transmis au Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies, dépositaire de la 
Constitution, et 1'autre conservé dans les archives de l'Organisation mondiale de la 
Santé; 
3. DECIDE que la notification d'acceptation de ces amendements par les Membres confor-
mément aux dispositions de 1'article 73 de la Constitution s'effectuera par le dépôt d'un 
instrument officiel entre les mains du Secrétaire général de 11Organisation des Nations 
Unies, comme le prévoit l'article 79 b) de la Constitution pour l'acceptation de la 
Constitution elle-même. 
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ANNEXE 

REPARTITION DES SIEGES AU CONSEIL EXECUTIF1 

Situation en mars 1986 

Région Nombre d'Etats 
Membres* 

Nombre théorique de 
(ratio 31/164 = 0 

sièges 
,189) 

Nombre 
de 

effectif 
sièges 

Afrique 44 8,32 7 
Les Amériques 34 6,43 6 
Asie du Sud-Est 11 2,08 3 
Europe 33 6,24 7 
Méditerranée orientale 22 4,16 5 
Pacifique occidental 20 

164 

3,78 3 

31 
* 
A 1'exclusion des Membres inactifs. 

jour le tableau semblable reproduit au paragraphe 1.2 du 
Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé (document 

Le présent tableau remet à 
rapport du Directeur général à la 
WHA38/1985/REC/1, annexe 4). 


