
W O R L D H E A L T H 

O R G A N I Z A T I O N 

ORGANISATION MONDIALE 

DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF 

Deuxième session 

EB2/39 

8 septembre 1948 

ORIGINAL: ANGLAIS 

COMPOSITION DU CONSEIL EXECUTIF : 

PROPOSITION D'AMENDEMEïff A LA. CONSTITUTION ET PROCEDURE A SUIVRE 

POUR LA. DESIGNATION ET L1 ELECTION DES MEMBRES QUALIFIES 

POUR NOMMER UN DELEGUE AU CONSEIL 

Rapport du Directeur général 

1。 La délégation italienne 9 dans une lettre adressée au Prési-

dent de l'Assemblée Mondiale de la Santé, en date du 12 juillet 1948 \ 

a présenté les propositions suivantes concernant la composition et 

l1élection du Conseil Exécutif : 

na) I l est prescrit au Conseil Exécutif d!étudier la possibilité 

d!amender la Constitution de lfOMS, de telle manière que le 

Conseil Exécutif comprenne plus de dix-huit membres, le nom-

bre exact des membres devant dépendre des ratifications qui 

seront déposées dans 11avenir et ce de telle façon que le 

nombre des Etats Membres représentés dans le Conseil corres-

ponde à un tiers de tous les Etats Membres de l1Organisation; 

Ъ) Il importe d1 étudier une procédure appropriée en vue de dé-

signer et de remplacer les membres du Conseil, de manière à 

garantir à chaque Etat Membre la possibilité de participer, 

à tour de rôle, aux travaux du Conseils 

A cet effet, il semble que 1fon pourrait proposer que tous les 

Membres convinssent de former des groupes de trois pays d'après 

les intérêts et les problèmes qui leur sont communs, chaque grou-

pe devant être représenté au Conseil par l !un de ces trois Membres. 

A la fin du mandat de ce Membre， son siège serait occupé par un 

autre des Ifembres appartenant au même groupe 

1.2e Cette proposition a été transmise à la Commission des Ques-

tions juridiques qui_, après avoir étudié les propositions formulées par 

la délégation italienne, a recommandé, dans son sixième rapport 2 de 

transmettre la question "au Conseil Exécutif peur qu丨il l'examine en 

liaison avec la question de la désignation et de X1élection annuelles 

des membres du Conseil Exécutif conformément à la résolution votée par 

l1Assemblée de la Santé, le 12 juillet 1948". 

1 Document A/Vi〕。 
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2 . La première Assemblée Mondiale de la Santé, au cours de sa 

treizième séance plénière, tenue le 12 juillet 1948, a adopté une réso-

lution, présentée par les délégations du Brésil, de la Chine, de 

l'Egypte, des Etats-Unis d'Amérique, de la France, du Royaume-Uni et 

de la Suisse ^, demandant que le Conseil Exécutif soumette à la deuxiè-

me Assemblée Mondiale de la Santé un rapport accompagné de recommanda-

tions concernant les règles à adopter en vue. de la désignation e t de 

l'élection annuelles de six membres du Conseil, conformément aux arti-

cles 24 et 25 de la Constitution, L'Assemblée de la Santé a, d'autre 

part, renvoyé au Conseil Exécutif une proposition émanant de la délé-

gation du Salvador 4 et tendant à ce que l'élection des membres se. 

fasse à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, 

de même qu'une proposition émanant de la délégation du Pakistan 5 et 

tendant à ce que, au Conseil Exécutif, un siège supplémentaire soit at-

tribué à la région de la Méditerranée orientalec . 

3. Conformément à la résolution adoptée par l'Assemblée de la 

Santé concernant ces propositions- la question figurera à 1'ordre du 

jour de la deuxième session du Conseil Exécutif. En vue de faciliter 

les délibérations des membres du Conseil, un document étudiant la ques-

tion de manière plus approfondie est en préparation au Secrétariat et 

leur sera communiqué avant 11 ouverture de la deuxième session. 

^ Document A/54. 
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AVANT-PROPOS 

L'Assemblée Mondiale de la Santéy au cours de ses treizième 

et quinzième séances plênières (12 et 21 juillet respectivement), a 

renvoyé au Conseil Exécutif, potir étude et pour rapport à l'Assemblée, 

certaines propositions concernant la composition du Conseil lui-même 

ainsi que les méthodes à employer pour la désignation et l'élection 

des Membres appelés à nommer un délégué au Conseil. 

Le présent rapport, qui a été préparé pour aider le Conseil 

Exécutif dans ses délibérationsf ne renferme aucune suggestion précise 

quant à la meilleure méthode à employer pour apporter des changements 

quelconques à la composition du Conseil ou quant à la procédure à 

suivre pour la désignation et l'élection des Membres； il indique 

plutôt y autant que possible, les solutions qui se présentent, ainsi 

que les avantages et les inconvénients respectifs de chacune des 

méthodes. 

Les propositions effectivement soumiaes par les délégations 

intéressées sont exposées intégralement ci-dessous et, afin de présen-

ter une étude méthodique de la question, le rapport a été divisé en 

deux parties; la partie 1 traite de 1!amendement éventuel du Chapitre VI 

de la. Constitution, compte tenu des propositions de la délégation 

italienne 1 ainsi que de certaines autres considérations, et la 

partie 2 traite du mécanisme à enployer pour la désignation et l'élec-

tion des Membres appelés à proposer un membre du Conseil ainsi que 

de l'amendement éventuel des articles pertinents du Règlement intérieur^ 

conpte tenu des propositions présentées par les délégations du Brésil^ 

de la Chine, de 1丨Egypte, de la France, de la Suisse, du Rqyaume-Uni 

et des Etats-Unis d'Amérique, ainsi que des propositions soumises par 

la délégation du Pakistan et par le Salvadore 2 

-1 Document A / l / H 
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, S i u n changement quelconque était recommandé^ il convient 

f e n s p a f P e r d r e d e q d i l existe, jusqu'à un certain point, une 

li，Sçm étroite entre les articles de'la Constitution et le Règlement 

intérieur de l'Assemblae et que, si les dispositions actuelles de la 

Constitution doivent etre maintenues, seules les règles de pure pro-
c e d ^ r G P e u v e n t modifiées. Par exemple, toute augmentation du 

d e s M e m b r e s 虹 Conseil rendrait nécessaires des amendements 

a la Constitution。 

Ь'amendement du Réglament intérieurд en ce qui concarne la 

designation et l'élection annuelle de six Membres en vertu des articles 

25 de la Constitution, compte tenu de la résolution de l'Assem-、 

b 子 ) n ' a pas ete traitée comme une question spéciale. L'étude 

ge^rale dont fait l'objet le Règlement intérieur dans la partie 2 du 

present rapport,doit fournir les indications nécessaires quant à la 

meilleure mathofie à suivre pour effectuer les modifications qui se-

raient jugées désirables, 

3 Document A/54c 



PARTIE I IA CONSTITUTION 

1 .1 INTRODUCTION . 

1參1*1 La délégation italienne, dans une lettre adressée au Prési-

dent de l'Assemblée Mondiale de la Santé, en date du 12 juillet 1948 4 

a Présenté les propositions suivantes concernant la composition et ' 

l'élection du Conseil Exécutif. 

" a ) I 1 est prescrit au Conseil Exécutif d'étudier la possibilité 

. d'amender la Constitution de l'OMS, de telle manière que le 

Conseil Exécutif comprenne plus de dix-huit.membres, le nombre 

exact des membres devant dépendre'des ratifications qui seront 

déposées dans l'avenir, et ce de. telle façon que le nombre des 

Etats Membres représentés dans le Conseil corresponde à un * •-

tiers de tous les Etats Membres de l'Organisation. 

b) I l importe étudier une procédure appropriée en；vùe de dési-

gner et de remplacer les Membres du Conseil de manière à ga- . 

rantir à chaque Etat Membre la possibilité de participer, à 

tour de rôle, aux travaux du Conseil. • 

A cet effet, i l semble que l 'on pourrait proposer' que tous les 

Membres^convinssent de former des groupes âé pays d'après 

les intérêts et les problèmes qui leur sont commüná-, cháque grou-

pe devant être représenté au Conseil par l'un : de ces trois Membres. 

A la fin du mandat de ce Membre, son siège serait occupé par un 

autre des Membres appartenant au même groupe." * 

• • • • . • » . • 

1了1*2. Cette proposition a été transmise à la Commission des Ques-

tions juridiques qui, après avoir étudié lës suggestions fbnîiulées par 

la délégation italienne, a recommandé, dans '¿on sixième rapport, 5 de 

transmettre la questiôn "au Conseil Exécutif'pour qu'il l'examine en 

liaison â -ec la question de la désignation et dé lfélection annuelles 

des Membres du Conseil Exécutif, conformément à la résolution votée par 

l'Assemblée de la Santé, le 12 juillet 1 9 4 8 " . ' ' ’ . . . . . ” 
‘ ‘ • • • . . . . ‘ . 

1 .2 PROCEDURE D'AMENDEMENT 
. • •: 

1 . 2 . 1 Ni l'Article 73 dé Да Constitution,.ni l'Article 93 du Règle-

ment ̂ intérieur n'indiquent.par qui un projet d'amendement peut être sou-

mis à l'Assemblée de la Santé. I l sëmble, .toutefois, qu'un aniendement 

peut être présenté : a) pai» lfe Directeur, général； b) par ид Membre； 

° u c ) 芮 1 * l e Conseil Exécutif; ou d) par une Commission de l'Assemblée, 
é t a n ^ d°nné qu'une initiative de ce genre serait manifestement de la 

compétence, soit d'un Membre isolç, soit d'un groupe dç Membres de 

l'Organisation.' . . . . 

Dans le cas présent, il y a lieu.de rappeler que 一 dans 

1'éventualité d'une réunion de là deuxième Assemblée de la Santé en nai 

ou juin 1949 一 le texte des projets d'aiftendemerits en questiôn devra 
ê t r e communiqué par le Directeur général aux Membres， conformément à 

l'Article 73 de la Constitution, de façon à leur parvenir au plus tard 

en novembre ou décembre 1948, pour que soit observée la période de six 

mois prévue dans la Constitution. Si le Conseil Exécutif désirait 

4 
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P r o p o f e r d e f amendements, il lui suffirait par conséquent d'inviter le 
Directeur general à communiquer aux Membres le texte de ces projets 
d'amendements à la fin de sa seconde session. 

1:，.3 Une sérieuse difficulté se présentera, en raison de la pro-

cedure prescrite à l'Article 73 de la Constitution, qui prévoit que , 

"I^es amendements entreront en vigueur à l'égard de tous les Etats 

f e m b ^ e s lorsqu'ils auront été adoptés par. les deux tiers de 

l'Assemblée de la Santé et acceptés par les deux.tiers des Etats 
M e m b r e s conformément à leurs règles constitutionnelles respective.^" 

L'article 93 du* Règlement intérieur précise, d'autre part, que t 
r\ •• • . 

. "Les Menjbres qui acceptent les propositions' d'amendement adoptées 

par l'Assemblee de la Santé,.conformément à l'Article 73 de la 

Constitution, rendront cette acceptation effective en déposant 

un instrument formel d'acceptation auprès üu Secrétaire général des 

Nations Unies." • 
f • . . . . • 

с w A i n S i 1 , a p p r o b a t i o n d , u n e proposition par i'Assemblée de la 
j a n t® semblerait constituer une condition préalable à son approbation 

P f l e s M e i n b r? s e t l'approbation par les deux .tiers des Membres 

(. . .conformément à leurs règles constitutionnelles respectives") 

une condition préalable .à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions. 

… A c a u f e d u retard apporté par cette procédure, il est douteux 

？ f ； ^ 3 d l s P°^tions d'articles amendés- de la Constitution concernant 

le Conseil Executif puissent être, effectivement appliquées avant la 

session de 1950 de 1'Assamblée de la Santé, à moins que l'on ne trouve 
l e W e n d'obtenir rapidement 1»adhésion dès itembrés a de nouvelles 

..propositions acceptées рад 1» As semblée .de la Santé, 

. ‘ . . . :• ' . ' 1 

. �� . • • 

1.3 MESURES TRANSITOIRES .. •‘ v • . . . : . . : . . . 

"1 1 ' 1 1 1 i 丨… ,. « 

？-Г3：1
 +4 ^ amendement de la Constitution exigera, s<il a-st accepté, 

1 adoption desmesures transitoirôs afin d'assurer, une-continuité entre 

le Conseil Executif^tel qu'il est actuallément constitué, et le Conseil 

qui sera élu conformément aux nouvelles dispositions. “ 

^ 1 1 У a u r a l i e u d e tenir compte des .droits, coftstitutiomels 

í f m ^ e e a c t u e l s 爷 Conseil Exécutif membres qui pourraient 

e卞re ultérieurement désignés, sur la base du système actuellement： en 

忿 g u e w , en ce qui concerne toutes .mesurés transitoires-qui'pouri-aient 
e t f e ad°Ptses. Il semble quey du point de vüé Juridique； -les membres 

^ e l 3
r P ^ f f i e n t perdre leurs droits ^ès"l'instant où un nouvel-article 

f Í a Î ° n S t i t u t \ 0 n a u r a ¿auf dispositions expresses, destinées 
Í ^ « t e n i r . ces droits, ou, altértetivement, qus les dróits des futurs 
Membr^ pourraient etra lésés pendant' la période où.-les membres' élus,' 
en vertu du système actuel, continueraient à siéger au .Conseil. 

工 . 4 PROCEDURE SUIVIE DANS D'AUTRES INSTITUTIONS SPECIALISEES 

Afin de faciliter le travail du Conseil Exécutif, les articles 

corraspondantB de la-Constitution et le Règlement intérieur des Assemblées 

generales ou des Conferences des institutions spécialisées suivantes et 



relatifs à l'organisme exécutif de chaque organisation, sont donnés'en 
annexe au présent Rapport, ainsi que la liste des Membres répartis dans 
leurs régions géographiques telle que l 'a établie l'Assemblée Mondiale 
de la Santé. ° 

Annexe A - Organisation Internationale du Travail (Conseil 

.d'Administration) , 

Annexe В - Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation 
et l'Agriculture (Conseil) 

Annexe С 一 Organisation des Nations Unies pour l'Education, 

la Science et la Culture (Conseil d'Administration) 

Annexe D - Organisation de 1«Aviation Civile Internationale 
(Conseil) 

Annexe E - Distribution géographique des Membres. 

1 .5 ' REGLE'j/iENT INTERIEUR 

Si les dispositions fondamentales du Chapitre VI de la Consti-

tution sont modifiées, il faudra modifier les articles 77 - 80 du Règle-

ment intérieur de l'Assemblée pour les mettre en harmonie avec les nouveaux 

articles de la Constitution. On devra tenir compte de la 2ème partie de 
c? rapport, où il est traité des changements à apoorter éventuellement au 

mscanisme de nomination et d'élection au Conseil. 

！- 6 SUGGESTIONS SOUiflSES POUR LA REDUCTION DES AMENDEMENTS 
. . “ 

, G 3 S suggestions sont soumises à 1‘examen du Conseil, Bien que 
n'épuisant pas le sujet, elles peuvent servir de base au travail du 
Conseil. ‘ 

1 .6 .1 Maintien du statu quo • 

, 0 n P e u t envisager cette solution dans le cas où le Conseil 

Executif, après examen de toutes les modifications possibles, y coirpris 

， l i e proposée par la délégation italienne, ед conclurait qu'il n'y" a pas 

lieu,de modifier le lièglement actuel. Cette solution éviterait les diffi-

cultjs de procédure déjà mentionnées,•tout en permettant telles modifica-
t l 0 n f d u Règlement intérieurqii pourraient être jugées désirables quant 
au mecamsme .de designation et d'élection des membres. 

.‘ • ' • . . 
1 ' 6 ' 2 Augmentation du nombre des membres" pour le porter à un nombre fixe, 

par exemple 21 ou 24 ‘ ~ 

L e raérite d e cëtte solution réside dans sa simplicité, mais 

e+le risque de rendre la composition du Conseil quelque peu disproportion-

nee par rapport au nombre total actuel des Membres de l'Organisation. 

Il y a raeintenant 55 Etats Membres do l'OMS; mais, on est en droit de" 

Document A/47 et Document Л/47 Add.l. 



s'attendre à une participation future plus álevée, qui pourrait atteindre 

le chiffre d1 environ 70 tiembres. On devra tenir compte de cette éven-

tualité si l'on se propose de recommander à l'Assemblée l'adoption d'un 

nombre fixe. 

Dans ce cas, comme dans toute autre circonstance où une aujraen-

tation du nombre des membres du Conseil serait envisagée, il y aura lieu 

de considérer^1•accroissement de la dépense entraînée par les sessions 

du Conseil Exécutif. On peut évaluer à mille dollars en moyenne par 

session la dépense afférente à chaque membre additionnel du Conseil 

Exécutif. 

1 . 6 . 3 Détermination du nombre des Ifembres appelés à désigner un délégué 

au Conseil sur la base d'un nombre de membres représentant un 

certain pourcentage du total des Etats Membres, 

Cette solution, qui s'inspire de la proposition italienne, 

entraînerait un changement radical dans la Constitution. En effet, le 

Conseil comprendrait un nombre donné de personnes à désigner par le 

nombre de membres qui correspondrait à un pourcentage, fixé à l'avance, 

du total des,Etats parties à la Constitution. Cette solution donne lieu 

à des considérations qui peuvent soulever certaines difficultés. 

1 . 6 . 3 . 1 . 1 Dans certains cas, ce n'est pas par une fraction exacte de 

membres que pourra se traduire la proportion,existant entre les membres 

du Conseil et le nombre total des Membres de l'Organisation. 

1 . 6 . 3 . 1 . 2 I I pourrait être nécessaire que l'Assemblée de la Santé 

procède) un examen périodique de l'effectif du Conseil, soit avant 

chaque élection, afin de le modifier en fonction d'un accroissement ou 

d'une diminution du nombre total des Etats participant à l'Organisation. 

1 . 6 . 3 . 1 . 3 Si, pour une raison quelconque, le Conseil devait voir dirai-

шег son effectif, i l y aurait lieu de tenir compte de la situation des 

Membres qui en sont parties en vertu d'une élection antérieure, afin de 

déterminer leurs droits pour le reste de la période de leur participa-

tion au Conseil. 

1 . 6 . 3 . 2 La deuxième partie de la proposition de lacÉlégation ita-

lienne doit être également envisagée en relation avec la solution 

étudiée dans le paragraphe 1 . 6 . 3 . 1 . Cette proposition amènerait la 

répartition des ifembres par groupes, chaque Ifembre dans chaque groupe 

étant respectivement qualifié par roulement pour désigner un délégué 

au Conseil pour цпе période.déterminée à 1'avance. 

Cette proposition appelle les commentaires suivants x 

1 . 6 . 3 . 2 . 1 Lorsqu'on répartira les membres par groupes, on devra tenir 

compte da certains facteurs, notamment de la conimunautó d'intérêts èt 

de problèmes à résoudre, ainsi que des demandas que pourraient formuler 

les Membres eux-mêiœs. 

1 . 6 . 3 . 2 . 2 I I pourrait être impossible de répartir d^unê manière égale 

les Membres par groupes. Ear exenple, si l'on adoptait le système de 

Croupes de trois, un ou deux Membres pourraient rester en dehors du 

groupe et devoir s'intégrer dans un groupe existant pour former un 



groupe de quatre ou de cinq,, ou former un plus 'petit groupe spécial et 

distinct. Des difficultés de cette nature peuvent aussi se produire quand 

de nouveaux Membres entreront dans l'Organisation. 

1 . 6 . 3 . 2 . 3 La méthode de roulement dans chaque groupe devra être fixée • 

cela peut ss faire da différentes façon, par exenple suivant l'ordre ’ 

alphabétique ou par tirage au sort, • ‘… . 

1.6.3j.2.4 La durée du mandat de chaque membre devra être fixée afin 

d'empêcher que ne s,écoule une trop longue période pendánt laquelle un 

Membre n»aurait pas de voix au Conseil. “ 

1.Ó.4 Réorganisation du Conseil pour y introduire une proportion de 

Membres ayant un siège permanent et une proportion de Membres 

élus, ou formation de categories spéciales de Membres. 

Une étude des Règlements reproduits dans les annexes du 

présent rapport, tels qu'ils existent à l'Organisation Internationale 

travail ' et à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale S 

indique que, dans chaque cas, la Constitution de l'organisme exécutif 

de l'Organisation, qui correspond au Conseil Exécutif de l'Organisation 

Mondiale de la Santé,^tire sa structure de la nature particulière de 

l'Organisation elle-même et que, dans chaque cas, i l existe des Membres 

permanents ou des catégories particulières de Membres. Dans Organisa— 

tion pour l'Alimentation et l'Agriculture 9 et dans l'Organisation des 

Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture 1 0 , toutefois, 

il existe un organisme qui correspond plus ou moins au Conseil Exécutif 

de l'OMS tel qu'il se présenta actuollsraent. L'adoption d'une procédure 

similaire à celle qui existe à l 'OIT et à 1,0ACI présuppose que l'on 

aura fixé les conditions déterminant quels doivent etre les Membres 

permanents ou le s catégories particulières de Membres. 

• Dans les exemples précédents, les Membres permanents ou les 

catégories particulières de Membres ds chacune des organisations sont 

nommés à raison de leur importance politique ou industrielle, ou de 

leur importance dans le domaine de l'aviation civile, mais il y a nombre 

d'autres manières d'effectuer un choix, telles que Î a) base politique 1 1 , 

bfraisons financières reposant sur le montant de la contribution finan-, 

cière de chaque Membre 12， c ) autres raisons dans le domaine de l'hygiène 

7 
g Annexe A. Constitution - Article 7, paragraphe 1 . 

g Annexe B. Constitution - Article 50 (a) et (b) , 
^Annexe C. Constitution - Article V, paragraphes 1 et 2, 

^Annexe D. Constitution - Article V.A, paragraphes 1 et 2 . 

Charte des Nations Unies, Chapitre V. Article 23 (Conseil de Sécurité) 

22et Chapitre XI I I , Article 86 (Conseil de Tutelle). 

Document A/86. (Ces raisons peuvent stre basées par exemple, sur un 

certain nombre minimum d'unités, en sorte que les Membres dont les 

contributions ont été fixées sur la base d'un nombre d'unités plus 

grapd que le minimum auraient droit à un siège permanent dans le Conseil 

ou à faire partie d'une catégorie particulière. Cette solution n'impli-

querait pas forcément qu'un Membre a été choisi en raison de ses raqyens 

financiers, mais pourrait égalentnt sous-entendre que ce Membre a at-

tçint un degré d'avancement dans d'autres domaines : matériel, scien-

tifique, culturel ou autre). 



dt i.c Is ^. .ícino, :t m rappt)rt avec la :.&ruoturá ¿o l'Or. animation 
í ondial-3 r':o la Senté» 

1.Ó.4.2 Si le Consail Jxócutif ùnvait 2tra útrbli sur l'une du cas 

br:.ü.s, on devrait f.ussi no р.-з oublier que dj ci si on âvsntuollc 

pourrait être influencée par les considérations données aux paragraphes 

1-6.1 et 1 .6 ,2 , qui précèdent, puisque l'effectif du Conseil devrait 

être： déterminé et la proportion des Membres permanents ou des catégories 

particulières de Membres non permanents ou d'autres Membres devrait 

être fixée. Un tel système devrait aussi être.envisagé en relation avec 

la suggestion figurant au paragraphe 1,6,3> с"est-à-dire avec la déter-

mination de l'effectif "du Conseil en proportion du nombre total de. 

Membres de l'Organisation et ce à tout moment； des discordanses peuvent 

se produire entre les deux systèmes. 
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PARTIE 2 REGLEMENT INTERIEUR 

2,1 INTRODUCTION 

La première Assemblée Mondiale de la Santé, au cours de sa 

treizième séance plérii'èrë^ tenue le 12 juillet 1948, a adopté une ré-

solut! on ̂  présentée par les délégations du Brésil, de la Chine^ de 

11 Egypte9 des Etats-Unis dfAmérique, de la France, du Royaume-Uni, de 

la Suisse demandant que le Conseil Exécutif somette à la deuxième 

Assemblée Mondiale de la Santé un ^apport accompagné de re commandati on n 

concernant les règles à adopter en.vue de la désignation et de lfélec-

tion annuelles de six membres du Conseil, conformément aux articles 

24 et 25 de la Constitution. Assemblée de la Santé a, d'autre part, 

renvoyé au Conseil Exécutif une proposition émanant de la délégation 

du S a l v a d o r 14， e t tendant à ce que 1!élection des membres se fasse 

à la majorité des deux-tiers des membres présents et votante, de même 

quîune proposition émanant de la délégation du Pakistan et tendant 

à ce que， au Conseil Exécutif , un siège supplémentaire soit attribué 

à la région de la Méditerranée orientale. 

工1 y a lieu de mentionner également la deuxième partie de 

la proposition de la délégation italienne 16 dont il a été question 

dans la partie 1 de ce rapport et qui nécessiterait également； 1!ins-

titution de règles de procédure spéciales. 

2 .2 PROCEDURE D1AMENDEMENT . . 

La procédure applicable à 1Jamendement d?un ou de plusieurs 

articles ciu Règlement intérieur est prévue à l1 article 95， qui précise 

que •• 

"Tous amendements ou toutes additions au présent Règle-Uant peu-

vent être adoptés à toute séance plénière de l'Assemblée de la 

Santé, à condition que lfAssemblée ait. été saisie par la Commis-

sion competente dlun rapport sur la proposition et après examen 

de ce rapport»" 

La procédure prévue dans cet article ne pose aucun problème 

important et， au cas où le Conseil voudrait proposer des amendements5 

i l suffirait que 

Santé accompagnés 

dant à l'adoption 

2o3 SUGGESTIONS 

AMENDEMENTS '̂ 

2c3^1 Observations généralés 

тлш^ттшттш-тш t i - j — i i • 11 •丨 . i w— • мтт-— 

Le chapitre VI de la Constitution contient de3 dispositions 

régissant la composition et la structure du Conseil^ ainsi que J.a du-

rée du mandat de ses membre s ? et il mentionne les considérations géné-

rales dont i l y a lieu de s1 inspirer dans le choix des m^nbresa Le 

ces amendements soient transmis à l!Assemblée de la 

d*ym rapport à ce sujet et dfune recommandation ten-

des amendements en question。 
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•i <i—— t •nTf»ifMijTrir~n~nm~Ti -rnr-ni m - 'i in 1 r̂iffr*- • • - •• — 1 ‘ • t., ’••‘>»• 'imm̂ lm̂  — .u . . 

13 

14 

15 
16 



Règlement intérieur doit 

mieux appropriée pour la 

à désigner un délégué au 

2o3o2 Procédure 

prévoir l1établissement de la procédure la 

désignation et l'élection des Membres appelés 

Conseil Exécutif, 

b) 

c) 

La procédure doit comporter normalement trois éléments 

désignation des Membres appelés à désigner un délégué, au 

Conseil; 

élection des Membres appelés 

mode de scrutin» 

des 

2o3 

2。3 

Ces éléments ont êté^ par 

parties du rapport qui suivent„ 

»3 Désignation 
• Г-

ЗЛ Par le Bureau dé 1!Assemblée 

à désigner un délégué au Conseil； 

conséquent, adoptés сошлю titres 

Lors de la première élection du Conseil Exécutif^ les Membres 

appelés à désigner un délégué au Conseil ont été désignés par le Bureau 

de DJAsseirblée^ constitué conformément à 1 !article 25 du Règlement in-

térieur。 Toutefois cette procédure a donné lieu à certaine s critiques 

pendant la session de lfAssemblée Elen que le Règlement intérieur 

ne contienne aucune disposition chargeant empressement le Bureau de la 

tâche de désigner les membres du Conseil Exécutif/ le paragraphe g) de 

l1article 26 prévoit que le Bureau 

"d!\ine manière générale^ facilite la bonne marche des travaux de 

la session” 
• ' . • . . . • ‘ • . 

• . _ •. * • 

• ‘ • ‘ . . . . • ‘ 
et une large interprétation dudt paragraphe permet de dire que cette 
condition a été remplie办 

Cette procédure est utilisée par lfQAA (FAO) 1 8
f 

2。3*3.2 Par la Commission des Désignations 
** ‘*̂1 "* * * ‘ ‘ “ ". • 

Cette procedure a été adoptée par lfUNESCO 

sa simplicité, elle présenterait toutefois, dans le cas de 

com^énient de charger cette commission dfUne fonction supplémentaire 

qufon nfavait nullement'envisagé de lui confier, étant donné que cette 

Commission ne doit ûtre^ aux termes des articles 18 et 19, qu4me commis-

sion temporaire créée uniquement pour l'accomplissement de.tâches qui 

lui sont confiées par l farticle 19. I l serait toutefois possible de 

modifier l !article 19 de façon à inclure, dans ses tâches- la désigna-

tion des membres du Conseil, bien que cette désignation doiva interve-

nir , en ce cas, durant, le premier stade de chaque session de Hsseitb 

blée, à moins que cette Commission ne soit convoquée à nouveau au mo-

ment où i l y aurait lieu de désigner les membres du Conseil Executif<, 

2o3c3.3 Par les Membres eux-mêmes 
I1 _ •••• шоа̂ — îf _••__ -场Иш__ 德 »»» *mm n _•_ • _• _ —• 

/Л Л 

Ce système est en vigueur à 1?0AGÎ ； en vertu de ce sys-

tème ,̂ le chef de la délégation de tout Etat désireux de poser sa 

TY 

en dépit de 

POMS, l ' i n " 

8
 9

 о
 

1
1
2
 

Domiiaent A/VR/11 et A/YR/12. 

Annexe B, Règlement intérieur, article XXIV, paragi>ephe 5, 
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candidature à l'élection doit en informer le Président de l'Assemblée, 

en indiquant par écrit que "son Etat est prêt à nommer et à appuyer 

pleinement un représentant au Conseil appelé à participer de façon 

permanente aux travaux de l'Organisation" 210 

2.З.З.4 Par le Conseil Exécutif lui-même 

Il serait également possible d'envisager ce mode de dési-

gnation^ auquel on poux-rait cependant objecter que le Conseil, en ce 

cas, serait juge et partie et que, sauf amendement du Règlement in-

térieur du Conseil, celui-ci s1 exposerait à des critiques s ' i l rééli-

sait ses propres membres. 

、 • • - . . , , . . . . . . . • ,. . 

2.3.3* 5 F^r un organisée ad hoc 

On pourrait envisager) par exemple, la désignation par une 

commission ou jjar- quelque autre organisme institué par l'Assemblée de 

la Santé et chargé uniquement de proposer les Membres appelas à nommer 

un délégué au Conseil; cet organe pourrait être constitué selon l'une 

des modalités ci-après indiquées î “ 

a) une commission comprenant le Président et les Vice-Présidents 

de l'Assembléej, ainsi qu'un nombre déterminé d'autres Membres; 

b) un^ commission comprenant une fraction des Membres dans chacune 

des régions géographiques, telles qu'elles ont été déterminées 

par l:_àssem"blée de la Santé 22. 
• * . • 

c) un: organisme ad hoc .composé de toute autre façon serait 

jugée pertinente., 

2 .З .4 principes régissant les désignations 

2»3。4el Lforganisme chargé de proposer les Membres devra s1 inspirer 

de certains principes découlant de la Constitution et du Règlement 

intérieur et；comprenant notamment une ou plusieurs des considérations 

suivantes ； 
. • ‘‘ • • 

2 .3 .4 .2 Une Répartition géographique équitable» Ce principe est 

prévu dans 1'article 24 actuel de la Constitution. Une répartition 

équitable ne saurait guère être présentement qu1 approximative, car 

une répartition absolument .équitable ne pourrait être réalisée que si 

les régions géographiques comprenaient chacune le même nombre de 

Membres. . . . 

2 . 3 . 4 . 3 . La. possibilité assurée à tous les Membres de désigner une 

personne pour faire pàrtie du Conseil. A ce point de vue,, la question 

se posera' de la rééligibilité des M-mbres- qui ont déjà occupé un siège 

au Conseil» 
* . . . . . • 

2 .3 .4 .4 Au ca's bù certains Membres devraient être proposés sur la 

base de critères politiques) financiers.ou autres, il y aura lieu d'exs 

miner les critères à utiliser pour la désignation de ces Membres. 

2 .3 .4 .5 L'organisme - ou les organismes - chargé des désignations 

pourrait soit proposer le nombre exact de Membres requis, soit nommer 

un nombre de Membres supérieur，、jusqu'à concurrence d'un cl-iilfre 

2 1 Traduction du Secrétariat, 

Annexe E. . 



déterminé ou sans aucune limite de ce genre, afin de permettre à 

l'Assemblée de choisir entre les candidats. 

2.З.4 .6 Toutes autres considérations qui pourraient être prescrites 

par la Constitution ou par le Règlement intérieur, ou dont l'organisme 

chargé des désignations devrait s'inspirer. 

2 .3 .5 Election 

2.З.5 .1 Selon un. système de roulement, comme envisagé par la délégation 

italienne 23 ‘ 1 

Ce système est en fait contraire au principe même de l'élec-

tion, puisqu'il entraîne la nomination automatique des Membres et rend 

dès lors superflues à la fois .toute désignation et toute élection. Le 

recours à cette méthode obligerait à tenir compte de certaines considé-

rations importantes qui peuvent être résumées comme suit s 

a) I l pourrait être nécessaire de prévoir, pour la durée du mandat 
des Membres, une période assez brève, de deux années par exem-
ple. 

b) Au cas où certains groupes de Membres 2 4 n'auraient pas le même 

effectif numérique que d'autres groupes, la durée du mandat des 

Membres des premiers do ces groupes pourrait différer de celle 

des Membres des autres groupes. 

c) Etant donné que le nombre total des Membres de l'Organisation 

est susceptible de varier, i l pourrait être nécessaire que 

l'Assemblée de la Santé procédât périodiquement à la cevision 

du nombre de Membres fixé pour la composition du Conseil 25. 

d) Le système de roulement adopté pourra être subordonné au droit 

de certains Membres' d'occuper un siège permanent ou d'être 

placés-dans des catégories spéciales 26. 

e) Il serait nécessaire de déterminer le mode de roulement appli-

cable au sein des divers groupes de Membres, en adoptant par 

exemple l'ordre alphabétique 27 ou le tirage au sort. 

f) Le principe d'un système de roulement automatique est, dans une 
certaine mesure,. en opposition avec le principe de la réélec-
tion 28... 

2.З .5 .2 far des groupes de Membres 

Ce système est pratiqué à l'OIT 29， 0ù les représentants des 

gouvernements, des employeurs et des travailleurs au Conseil d'Adminis-

tration sont respectivement désignés par des ！'collèges électoraux"» 

Ainsi, la responsabilité de la désignation et de l'élection des Membres 

est déléguée par l'Assemblée générale ou par un autre prgane responsable 

à des groupés plus restreints^ représentant ensemble l'organe central. 

Ces groupes pourraient être constitués de diverses manières； on pourrait 

par exemple, établir des. groupes représentant des régions géographiques 

ou autres, chaque groupe étant chargé de la désignation et de l'élection 

d'un nombre fixe-de' Membres appelés à nommer un délégué. 
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Nations Unies, Règlement intérieur de l'Assemblée généralo； Article 86 

Annexe D， Règlement intérieur. В, a)> b) et c). 
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2傘3.5»3 Sur la base d'une liste de Membres désignés， qui doit être 
acceptée ou rejetée en bloc par un vote affirmtif ou Négatif, 

Un système de ce genre ne constitue pas une élection^ au sens 

véritable du terme5 mais plutôt un choix sous forme dî approbation ou 

de désapprobition d1 une listo de candidats désignés par organisme 

competent et， dans la seconde éventualité^ il pourrait donner lieu à 

certaines difficultés. 

2-3«5春4 la base dt uno liste comportant un nombre de candidats qui 

permette^un choix entre les Membres â—élire pour chaquetsiège 
vacant - ” “ ‘ “ 一 — -

L1 étendue du choix dépendra，en ce cas，du nombre den candi-

dats proposés qui pourrait être de deux ou davantage pour'chaque siège 

vacant, selon la nature 'des principes dont s inspirerait 1 ! organisme 

chargé des désignations.. 

Lfadoption de cotte méthode entraînerait 1g recours à une 

procédure assez complexe pour le vote 

2.3®5*5 Sur la base d1 une liste comportant deux ou plusieurs groupes 

de candidats 一, 

a) Candidats dont I1élection est recommandée» 

b) Candidats dont l1élection doit faire V objet d !un libre choix0 

L!adoption d'un système de ce genre pourrait êtro nécessaire 

dans le cas où' certains membres du Conseil devraient être nommés sur des 

bases analogues à celles qui ont été a doptées pour le Conseil de 1?0ACI 31 

2.3-5*6 Cas où le Conseil comporterait un certain nombre de Membre s 

ayant ш siège permanent : 

Aucune désignation ni election ne serait nécessaire^ dans ce 

cas, pour les Membres permanents^ tandis que la désignation et irélection 

des autres membres du Conseil seraient régies par les principes et con-

sidérations déjà mentionn;ëes. 

2 .3*6 Mode de scrutin 

‘ 

2 . 3 . 6 . 1 Scrutin secret 
••• • i ‘ •‘ • •• i » 

I l y a lieu d Admettre que tous les votes 5 pour les élections 

au Conseil, se feront au scrutin, secret» -
• , . ‘ ; •. ‘ ... . . . 

2• 3• ó• 2 Vote à la majorité simple ou à la majorité des deijx-tlers 

La délégation du Salvador avait denande 32 que l1 examinât 

la question de savoir s ! i î n'y aurait pas lieu ci1 adopter^ pcmr les êleс‘ 

tions au Conseil, la règle de la majorité des deux-tier s des votes émis^ 

Cette procédure pourrait être introduite, comme "qustion importante”厂 dans 

l'Article 60 (a) de la Constitution, à la suite d] un vote, de ！1'!^ s emblée 

émis à la majorité simple, en vertu de l1 Article 60 (b) de la Constitu-

tion; toutefois，lors de l1 examen de cette question，le Conseil voudra 
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peut-être étudier la proposition visant l'adoption de la règle de la 

majorité des deux-tiers, en tenant compte de l'Article 6 de la Consti-‘ 

tution, qui prescrit seulement la majorité simple pour l'admission de 

nouveaux membres^ ainsi que du fait que la règle de la majorité simple 

a été adoptée par les autres institutions spécialisées qui sont men-

tionnées dans les annexes au présent rapport. 

2 .3 .6 ,3 Ballottage en vue d'un second tour de scrutin 

Au cas où le mode aT élection adoptó óomporterait pn.nombre 

de candidats dépassant celui des sièges vacants, il sera nécessaire 

d'établir pour le vote cíes règles permettant de recourir à dTautres 

tours de scrutin en ce qui concerne les sièges qui n'auraient pas été 

pourvus lors du premier tour; il pourrait être nécessaire, en outre, 

d' examiner l'opportunité d'amender ou non l'Article 60 du Règlement 

intérieur. 

2.4 PROPOSITION SOUMISE PAR IA DELEGATION DU BàKISTAN 3 3 

2.4 .1 I I n'est pas présenté, dans ce rapport, d1observations con-

cernant cette proposition, car son examen est subœîlaîaié aux d cci sions 

qui seront prises par le Conseil au sujet de l1ensemble des principes' 

énoncés plus haut。 

2 .5 CONCLUSIONS . 

2 .5 .1 En conclus!en, il y a lieu de souligner que les considéra-

tions formulées dans le présent rapport ne prétendent pas épuiser le 

problème dont le Conseil Exécutif est saisi； d'autres solutions, por-

tant aussi bien sur les questions de fond que sur la procédure5 pourraient 

être également envisagées. 

2 .5 .2 Chaque système et chaque solution comportent des•avantages et 

des inconvénients qu'il appartiendra au Conseil d'apprécier^, Il est 

peut-être utile5 cependant, de rappeler ici certaines des principales 

considérations en jeu. 

2 .5 .2 .1 Tout amendement à la Constitution tombera sous le coup des 

règles assez compliquées qui y sont prévues et sera également soumis à 

l'effet du facteur ”taps!l » I I pourrait être， en fait^ nécessaire d1 éla-

borer un règlement transitoire pour la période qui devra s1éccmler avant 

qu'xin règlement définitif, conforme à la Constitution amendéeait été 

établi. Il n'y aurait pas là d'inconvénients majeurs s f i i s1agissait 

d'amenduments d1 ordre secondaire, mais cela pourrait ouvrir une période 

d'incertitude si des amendements importants étaient proposés et s' 1 i l y 

avait un' doute quant à 1'obtention de la majorité dos deux —tierss néces-

saire à leur approbation, 

2 .5 .2 .2 Les solutions visant à assurer une représentation aussi équî.-

table que possible sont souvent compliquées et il serait peut-êtré dif-

ficile d'élaborer des projets d'articles dormant toute satisfaction, 
. • • . 

2.5«2.3 Les considérations qui précèdent sont des argionents en fa-

veur du maintien du statu quo ou d'une solution ne s1 en éloignant pas 

sensiblement en ce qui concerne la Constitution; elles laissent • 

Document A,94eRev,l page 10. 



cependant toute liberté quant au choix des règles de procédure jugées 

comme étant les meilleures en ce qui concerne la désignation et l'élec-

tion. 

2 .5 .2 ,4 Aucun projet dfarticle ou de règle se rapportant aux diverses 

solutions envisagées n'a été joint au présent rapport, car il aurait 

fallu dans ce cas proposer pour chacune d1elles des textes d'articles 

correspondants. Avant d'élaborer ces textes, i l y aurait lieu de fixer 

les principes sur la base desquels le Conseil sera constitué, ou les 

modes de désignation et d1 élection des Membres seront arrêtés, car los 

solutions possibles sont nombreuses. 



АШЖЕ A • 

ORGANISATION IKTEENATIONALE Ш TRAVAIL 

CONSTITUTION 

"Article 7 

1參 Le Conseil d'administration sera composé de trente-deujc 

personnes s . r . . ’ • 

Seize représentant les gouvernements 9 

Huit représentant les employeurs s о t 
Huit représentant les travailleurs « 

2。 Sur les seize personnes représentant les goTxvernements, huit 

seront nommées par les Membres dont 1!importance industrielle est la 
plus considérable et huit seront nommées par les Membres désignés à 
cé^^èffct par les délégués gouvernementaux à la Confurantíe 5 exclusion 
faite des délégués des huit Membres susmentiomés. Sur les sei^e 
Membres représentés^ six devront êtro dos Etats Membres extra-
européens• 

3e Le Conseil d1 administration déterminera, chaque fois cu !il 
y aura lieu, quels sont les Membres ayant importance industrielle 
la plus considérable et établira des règles en vue d1assurer 1?examen 
par un oomite impartial, de toutes questions relatives à la, désigna-
tion des Membres ayant 1fimportance industrielle la plus considérable 
avant que le Conseil d'administration ne prenne une décision à cet 
égard. Tout appel formé par un Membre contre la déclaration du 
Conseil d!administration arrêtant quels sont les КетЪгез ayant 
i'importance industrielle la plus considérable sera tranché par la 
Conférence, mais un appel interjeté devant la Conférence ne suspendra 
pas 11 application de la déclaration tant que la Conférence ne se sera 
pas prononcée• 

4* Los personnes représentant les employeurs et les personnes 
représentant les travailleurs seront úlues respectivement par les 
délégués des employeurs et les délégués des travailleurs à la 
Conférence. Deux représentants des employeurs et deux représentants 
des travailleurs devront appartenir à des Etats extra~européens0 

5# Le Conseil sera renouvelé tous les trois ans。 Si pour une 
raison quelconque5 les élections au Conseil dr administration n^ont 
pas lieu à 11 expiration de cotte période, 1© Conseil d'a^dministration 
restera en fonction jusqu1 à ce qu'il soit procédé à ces éleoticnsto 

6。 La manière de pourvoir aux sièges vacants7 .la désignation 
des suppléants et les autres questions de môme nature pourront ôtre 
réglées par le Conseil sous réserve de 1 * approbation de la Conférence 

7- Le Conseil d.1 administration élira dans son sein un président 
et deux vice—présidents。 Parmi ces treis personnes l'une sera une 
personne représentant un gouvernemenl;^ et les deux autres seront 
respectivement des personnes représentant les employeurs et les 
travailleurs。 

8。 Le Conseil d.1 administration établira БОП règlemeni} et se 
réunira aux époques qu fil fixera lui-même. Une session spéciale devra 
être tenue chaque fois que douze personnes faisant partie du Conseil 
auront formulé irno demande écrite à cet effet。" 



Règles de Procédure 

Elections au Conseil A1administration 

Article 45 

Périodicité des élections 

Conformément à l 1article 7 de la Constitution de l1Organi-

sation, la durée du mandat des membres du Conseil d1administration 

est de trois ans. Des réunions des collèges électoraux appelés à 

designer huit Etants qui seront représentés au Conseil d1administration 

et à élire lee membres employeurs et travailleurs du Conseil sont 

tenues tous les trois ans au cours de la Conférence « 

Article 46 

Collège électoral gouvernemental 

1 . Le collège électoral gouvernemental comprend les délégués 

gouvernementaux de tous les Membres de 1 Organisation5 à l1exception 

de ceux des huit Membres dont 11 importance industrielle est la plus 

considérable, sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de 

1*artiсle 13 de la Constitution et de la section С du Règlement de 

la Sonferenoe• 

2# Chaque membre du collège électoral a droit à une seul© voix» 

Le collège électoral gouvernemental désigne huit Membres 

de Inorganisation dont les gouvernements ont chacun le droit de 

nommer un membre gouvernemental du Conseil d1administration ^ e 

• . •‘ - • . . . •• • 

Article 47 

Collèges flectoraux des employeurs et des travailleurs 

1 . Les collèges électoraux des employeurs et dos travailleurs 

sont composés r© s ро с tiveinent des déléguée employeurs et travailleurs 

à la Conférence, à l'exception des délégués employeurs et travail-

leurs des Membres dont le droit de vote a été suspendu conformément 

aux dispositions du paragraphe 4 1'article 13 de la Constitution 

et de la section С du Règlement de Conférence。 

2 . Les collèges électoraux des employeurs et des travailleurs 

élisent chacun nominativement huit personnes on qualité de membres 

titulaires üu Conseil d.1 administration et huit personnes en qualité 

de membres adjoints. 

La désignation des membres adjoints gouvernementaux du Conseil 

d1 administration ne relève pas des délégués à la Conférence # Aux 

termoв du règlement du Conseil d1administration, chacun des 

gouvernements représentes au Conseil peut nommer, à son délégué 

titulaire, un membre adjoint ¿•une autre nationalitéj i l appartient 

à chacirn dos gouvernements intéressés dr.usor de cette faculté s ' i l 

estime opportun de le faire。 



Article 48 

Préavis pour les operations electorales 

Pour les élections des membres du Conseil d1administration, 

la convocation doit être envoyée aux membres vingt-quatre heures à 

11 avance. 

Article 49 

Procédure de vote 

1。 Les collèges électoraux votent au scrutin secret, 

2。 Le président de chaque collège électoral demande au repré-

sentant du Président de la Conférence de donner lecture de la liste 

des déléguás ayant le droit de vote。 Chaque délégué se présente à 

11 appel de son nom et dépose son bulle tin dans l 'urne。 

“ * • ' * 

3。 Le dépouillement du scrutin se fait par les soins du repré-

sentant du Président de la Conférence9 avec l 'assistance de deux 

scrutateurs désignés par chaque collège électoral parmi ses membres。 

4。 Aucun Etat ou personne n ! est considéré comme élu s ^il n ! a 

obtenu plus de la moitié des suffrages exprimés par les membres du 

collège électoral présents à la réunion. après le premier 

scrutin, un ou plusieurs dos sièges restent à pourvoir, i l sera 

procédé à un ou plusieurs autres scrutins de ballottage, chaque 

membre du collège électoral ayant le droit d© voter pour autant de 

candidate qu*il reste de sièges à pourvoir• 

5« Le vote terminé, le président du collège électoral annonce 

le résultat de la réunion. Un rapport est établi pour être communiqué 

à la Conférence et déposé dans, les archives du Bureau international 

du Travail • Ce rapport ©et signé . 'par le président du oôllège électoral 

et contresigne par le représentant du Président de la Conférence• 

Article 50 

Sièges réservés 

Conformément à l 'article 7 de la Constitution de l'Organisa-

tion, six des treize sièges' gouvernementaux au Conseil d'administra-

tion sont réseo^vée aux Etats non européens et deux des sièges des 

employeurs ainsi que deux des sièges des travailleurs à de日 ressor-

tissants d1 Et at s. non etirüpéens。 : ; • 

Article 51 

Vacances 

1 , Lorsque des sièges sont devenus vacants parmi les huit 

Etats désignés par le collège électoral gouvernemental ^u pariai 

les membres employeurs ou travailleurs du Conseil d'administration, 

au moment où la Conférence se réunit en session ordinaire, le collège 

électoral intéressé se réunit au cours de la session pour pourvoir 

les sièges vacants. 



2. Si le Conseil d1 administration a pourvu à une telle 

vacance au cours de l'intervalle séparant lee sessions de la 

Conférence, la décision est soumise à la Conférence pour approbation 

3。 Si une telle décision du Conseil d1adninistrati on n !est 

pas approuvée par la Conférence, i l est procédé immédiatement à une 

nouvelle élection dans les conditions prévues par les dispositions 

pertinentes de la présente section。 



ANMEJiE В 

ORGANISATION POUR L'ALIrENTATION ET L'AGRipULTUñE 

• • ‘ • ••‘.: ‘-. 

CONSTITUTION 

.Article У 

Le Conseil 

Ьа Conférence nonnera un Conseil ne comprenant pas moins de 

9 et pas plus de 15 membres, membres suppléants ou membres associés de 

la Conférence ou leurs conseillers, qui, grâce à leur expérience admi-

nistrative ou en raison d'autres compétences spéciales, possèdent les 

qualifications nécessaires pour aider à atteindre les buts de l'Organi-

sation. I l ne devra pas y avoir au Conseil plus d'un membre apparte-

nant à chaque Etat Membre .Iadurée du mandâb deá moEibi'eo da CaiseO - amsl que les 

autres conditions afférentes à leurs fonctions seront régies par les 

règles que la Conférence établira. 

2 . . Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 du présent 

article, ,la Conférence tiendra compte, en nommant le Conseil, de l'op-

portunité d'assurer que la composition de celui-ci reflète de façon 

aussi diverse que possible l'expérience acquise dans les différentes 

branches de l'économie qui intéressent l'alimentation et l'agriculture 35. 

REGLES DE PROCEDURE 

Article XXIV 

Election du Conseil 

bes membres du Conseil sont élus pour trois ans; mais lorsque 

le Conseil sera élu pour la première fois, un tiers des membres sera 

élu pour une période d'un an, un tiers pour une période de 2 ans, un 

tiers pour une période de 3 ans. Les membres dont le mandat expirera 

à la fin de la période initiale d !une année, ou de deux années, mention-

née ci-dessus, seront choisis par voie de tirage au sort par le Direc-

teur général immédiatement après la première élection. 

2 * Chaque Etat Membre du Conseil peut désigner un suppléant, des 

adjoints et des conseillers pour assister son représentant au Conseil. 

Le Conseil peut établir un règlement relatif à la participation des 

suppléants¿ adjoints et conseillers à ses débats； mais une telle parti-

cipation n'entraîne pas le droit de vote sauf au cas où un suppléant 

ou un adjoint prendrait part aux débats à la place d'un représentant. 

Traduction faite par le Secrétariat de l'OMS, 



3 . Lorsque le Directeur général reçoit notification du retrait 

de l'Organisation d'un Etat Membre, cet Etat ；embre, s ' i l est également 

membre du Conseil, se retire du Conseil lors de la session annuelle 

suivante de la Conférence et un autre Etat Membre est alors élu pour 

siéger à sa place au Conseil. 

4 . En choisissant les membres du Conseil, on s'efforcera de 

prendre en considération l'utilité d<avoir une représentation géographi-

quement équilibrée des Etats ayant des intérêts divers dans la produc-

tion, la distribution et la consommation des produits alimentaires et 

agricoles. 

5. La Conférence, à chaque session ordinaire, pourvoit à toutes 

les vacances du Conseil, après avoir examiné toutes les suggestions 

formulées par le Bureau de la .Conference. 

6 . Les Etats membres du Conseil sont inéligibles. 

Quorum et dispositions .pour les votes au cours -des -séanises ' plênières 

• .、，••• ... - • • • .、 . 
• . .• .. . •1 . • ‘'Л' : ‘ • 

, • . . . , • • . • • • 
‘ • ‘ . . • . 

/^ticlë'XII •:.'•、_.:.'. 

7 . Pour les décisions relatives à desi cas .d'espèce, le vote est 

secret si le Président de la Conférence en.. dó С ici 令 • 曰 ， »' ^ 

au moins des délégués； le, réclament... ; ‘ 



АЖЕХВ С . 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

POUR L'EDUCATION, LA SCIEUCE ET LA CULTÜEE 

CONSTITUTION 

Article V 

Conseil Exécutif 

A. Composition 
• '•‘ " • • • • . . . . . . . 

Le Conseil Exécutif est compose de dix-huit membres élus 
par la Conférence générale parmi les délégués nomméa par les Etats 
Membres ainsi que du Président de la Conférence qui siège ès-quali-fcé 
avec voix consultative. 

2. En procédant à l'élection des membres du Conseil Exécutif, 
la Conférence générale s'efforcera d'y faire figurer des personnalités 
oompétentôs dans le domaine des arts, des lettres, des sciences， de 
l'éducation et de la diffusion de la pensée, et ayant l'expérience 
et la compétence nécessaires pour remplir les fonctions a'dmi-nistra-
ti ves et exécutives qui incombent au Conseil. Elle tiendra compte 
également de la diversité des cultures et d• une repartit.ion géogra,-
phique équitable. I l ne pourra jamais y avoir en même temps au 
Conseil Exécutif plus d'un ressortissant d'un même Ete.t Membre, le 
Président de la Conferonoe n'entrant pas en compte• 

3» Les membres élus du Conseil Exécutif conservent leurs 
fonctions pendant une durée de trois ansj ils sont immédiatement 
reéligibles pour un second mandat，mais ils ne peuvent siéger plus 
de deux termes consécutifs. A la première élection, dix-huit membres 
seront élus parmi lesquels un tiers so retirera à 1 !oxpiration de 
1& première année de mandat et un tiors à 1'expiration de la deuxième, 
l1ordre de sortie étant déterminé par tirage au sort immédiatement 
après l'élection. Far la suite, six membres seront élus chaque 
année• 

4* En cas de décès ou de demission d^un des membres, le 
Conseil Exécutif désigne parmi les délégués de l !Etat МотЪге intéressé 
un suppléant qui siégera jusqu'à la plus prochaine session de la 
Conférence générale, laquolle élira un titulaire pour la portion du 
mandat restant à courir» 



EB2/39 Add.l 

Page 23 

ISaLEO DE ISOGEPUBE 

Article 68 

Chaque année, au óours de sa session ordinaire, la Confé-
rence générale élit au scrutin secret et en séance privée six membres 
du Conseil Exécutif pour une période de trois ans en observani; les 
dispositions de l'article V, paragraphe A, alinéa 2， de la Convention 
oréant Inorganisation。 La Conférence générale suit la procédure indi-
quée aux articles 54, 55, 56, 57 et 58 В du présent règlement。 

Article 69 

Après l'expiration d'un premier mandât les membres sortants 
du Conseil Exécutif sont immédiatement rééligibiers, pour un second 
mandat de trois ans. A l'expiration de ce second mandat9 ils ne sont 
plus immédiatement rééligibles. 

Article 70 

Le mandat d'un membre prend effet aussitôt après son 

élection et prend fin le jour de l1élection d'un тешЪго pour la 

période suivante• 

Article 71 

En cas de décès ou de démission d'un membre du Conseil 

Exécutif, la Conférence générale le remplace au cours de sa plus 

prochaine session pour la portion du mandat restant à courir. Ello 

doit alors se conformer aux dispositions de 1 !article V de la Convon-

tion, paragraphe A， alinéas 2 et 4» 

Mode de scrutin 

Article 54 

(Concerne les dispositions relatives au вcrutin secret) 

Article 55 

Four être proclamó élu, tout candidat doit reunir au moins 
au premier tour de scrutin, la majorité absolue des suffrages exprimés» 
Au second tour, la majorité relative suffit. Si au second scrutin, 
deux candidats réunissent le тете nombre de voix, le Г résident, doci4e 
entre eux par tirage au sort» 
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Article 56 

Quand un certain nombre de postes soumis à élection doivent 

être pourvus simultanément et dans les mêmes conditions,les personnes 

q.ui obtiennent la majorito absolue au premier scrutin sont élue s a Un 

second vote a lieu pour pourvoir les autres postes, et les candide/bs 

qui obtiennent la majorité relativo au second scrutin, sont déclarés 

élus. 

Article 57 

En cas de partage égal des voix, lors de tout sorutin 
autre que les scrutins visos aux articles 55 et 56，urx second vote 
a lieu au cours de la séance suivante• Cette séance a lieu au plus 
tard quarante-huit heures après 1© premier vote et lo second voto 
doit figurer à 11 ordre du jour. Si, à cette séance, la proposition, 
ne recueille pas la majorité des voix, elle est considoréo comme 
rejetée. 

Article 58 

Б - Le Comité des candidatures soumet à la Conforenco 
générale les candidatures pour les postes à pourvoir à la Conforonce 
ou au Conseil Exécutif, sauf dans les cas próvus à article A 4 
de la Convention. En recommandant les candidature s 9 le С omito tient 
compte des principes énoncés dans l'article V , A 2 de la Conventioiic 



АШЕХЕ P 

‘ ORGANISATION DE L1 AVIATION CIVILE ШТЕЕНАИ：ONALE 5 6 

t 

CONSTITUTION 

Le Conseil 

Article 50 

Composition ©t election du Conseil 

(a) LÔ Conseil sera un organisme permanent, responsable 
devant.. 11 Assemblée• I l sera formé de vingt-ét-un Etats contractants, 
élus par 1 Assemblée. L'élection aura lieu à la première session de 
l'Assemblée et, par la suite, tous les trois ans; les membres du 
Conseil ainsi élus exerceront leurs fonctions jusqu'à lfélection 
suivante• 

(b) En élisant les membre s du Conseil, l'Assemblée 
assurera une représentation adéquate l ) des Etats jouant un rôle 
important dans les transports aériens5 2) des Etats ne figurant pas 
à quelque autre titre parmi lesdits Etats ot qui contriЪие^ le plus 
à assuror les facilités nécessaires à la navigation aérienne civile 
internationale§ et 3) des Etats ne figurant pas à quelque autre 
titre parmi lesdits Etats et dont la nomination assurera la repré-
sentation, au Conseil, de toutes los grande s régions géographiques 
du globe• Tout siège devenu vacant au Conseil devra être pourvu par 
l'Assemblée aussi tôt q.ue possible, et tout Etat contractant ainsi 
©lu au Conseil exercera ses fonctions pendant la partie restant à 
courir du mandat de son prédécesseur. 

(c) Aucun représentant au Conseil d'un Etat contractant 
ne devra participer activement à l'exploitation d'un service aérien 
international, ni posséder d'intérêts financiers dans un service do 
ce genre• 

REGLES DE FROCEDUBE AFFLICABLES AUX SEANCES PLENIEBES 

В - Election du Conseil 

8. Avant 11 élection du Conseil, le chef de la délégation 
de tout Etat désireux de poser sa candidature doit informer par écrit 
le Frésident de lfAssem"blée q.ue son Etat est prêt à nommer et à 
appuyer pleinement un représentant au Conseil appelé à participer, 
de façon permanente, aux travaux de 1'Organisatione Aucun Etat qui 
n1 aura pas fourni une telle déclaration ne sera pris en considération 
pour l1élection au Conseil. 

Traduction faite par le Secrétariat de l'OMS, 



9 r A moins qae l1Assemblée n'en décide autrement « 
élus au Conseil : 

seront 

(a) huit Etats jouant un rôle important dans les transports 

aériens5 

(b) sept Etats, non compris sous (a ) , qui contribuent le plus 

à assurer les facilités nécessaires à l'aviation civile 

internationale J et 

(c) six Etats, non compris sous (a) et (Ъ), dont la désignation 

assurera la représentation, au Conseil, de toutes les 

grandes régions géographiques du globe. 

10• Les élections des membres du Conseil, pour chacun© 
des catégories mentionnées au paragraphe 9> alinéas ( a ) , (b) et ( c ) , 
ainsi qufà l'article 50 ( ъ ) de la 'Convention/ auront iieu séparément 
au scrutin secret-, Les. dispositions des paragraphes 5 è't 6 ^'appliquent 
en la matière.. 、 . , ‘ “ 

Mode de scrutin 

Section V I I I / para^graplie 6 

Lorsqu^un certain nombre de sièges électifs appartenant à 

la même catégorie doivent être pourvus simultanément, les personnes 

ayant obtenu la majorité absolue au premier scrutin seront considérées 

comme élues. Si le nombre des personnes ayant obtenu cette majorité 

est inférieur au nombre des personnes à élire, les sièges demeurée 

vacants seront attribués aux candidats ayant réuni le plus grand 

потЪге de vóix lors du second tour do scrutin^ 



ANNEXE E 

REFARTmOH GEOGRAPHIQUE DES MEMBRES jDE 

L f ORGAN ISATION MONDIALE DE LA SAUTE 

Région américaine 

Brésil 

Canada 

Chili 

République 

Haïti 

Dominicaine 

Mexique 

El Salvador 

Etats-Unis 

Venezuela 

Région africaine 2щ 

Libéria Union de l'Afrique du Sud 

Région sud—est asiatique 

Afghanistan 

Birmanie 

Ceylan 

Inde 

Si am 

Région du Pacifique occidental 

Australie 

Chine 

Nouvelle -Zélande 

Philippines 

Région de la Méditerranée orientale 10. 

Egypte 

Ethiopie 

Grèce 

Iran 

Irak 

Pakistan 

Arabie Saoudite 

Syrie'. 

TransJordanie 

Turquie 

Région européenne 25. 

Autriche Mpnaoo , 

Albanie Pays-Bas 

Belgique Norvège 

Biálorussie Portugal 

Bulgarie Pologne 

TchêcoSlovaquie Roumanie 

Danemark Sued© 

Prance Suisse 

Finlande Royaume-Uni 

Hongrie Ukraine 

Islande URSS 

Irlande Yougoslavie 

Italie 

+ Le délégué de la Grèce a fait des roerves q^uant à l 1 inclusion 

de son pays dans oe groupe• 


