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Le Directeur général a l'honneur d'appeler l'attention de la Septième
Assemblée Iiondiale de la Santé sur les propositions suivantes d'amendement de
la Constitution de l'Organisation ICondiale de la Santé, qui visent à accroître
le nombre des personnes d`- signées pour faire partie du Conseil Exécutif. En ap-
plication de l'Article 73 de la Constitution, le texte de ces propositions a
été communiqué aux Membres et Membres associés de l'Organisation le 3 novembre 1953.1

1. LETTRE DU GGJVERNDÿ_\TT BELGE EN DATE DU 26 OCTOBRE 1953, RECUE

LE 28 OCTOBRE 1953.

"Donnant suite au voeu qui m'est exprimé au nom de Monsieur le Ministre

des Affaires étrangères de Belgique, j'ai l'honneur de vous faire savoir que la

délégation belge á l'Assemblée Mondialede la Santé s'associe á la proposition

d'amendement A la Constitution de l'OMS, formulée par la délégation du Royaume-Uni.

En conséquence, la modification proposée porterait Sur le texte suivant :

Article 24, premier alinéa : remplacer les termes "dix -huit" par les termes

"vingt-quatre".

1 Par lettre circulaire No 34. 1953 L 2-6 Constitution



A7/2
Page 2

4

Article 25 : à supprimer et à remplacer par :' +Ces membres seront élus pour trois
ans et pourront être réélus; parmi les douze membres qui seront élus à la pre-
mière session de l'Assemblée qui suivra l'entrée en vigueur du présent amande -
ment à la Constitution, augmentant le nombre de membres du Conseil Exécutif de
18 à 24, le mandat de deux de ces membres sera d'un an et le mandat de deux autres
membres sera de deux ans, ces membres étant désignés par le sort.

'Dans la mesure des dispositions réglementaires en vigueur, je vous saurais

gré de vouloir bien insérer cette proposition à l'ordre du jour de la prochaine

Assemblée Mondiale de la Santé."

2. LETTRE DU GOUVERNEMENT FRANCAIS EN DATE DU 30 OCTOBRE 1953, RECUE LE
30 OCTOBRE 1953.

"D'ordre de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de vous prier, en application

de l'article 73 de la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé, de porter

à la connaissance de tous les Etats Membres de cette organisation et à celle de tous

les Membres associés, les propositions d'amendement à la Constitution susvisées qui

vont être ci -après précisées et d'inscrire cette question à l'ordre du jour de la

Septième Assemblée Mondiale de la Santé.

Il est en effet apparu au Gouvernement français que'le nombre des personnes

(dix -huit) appelées à faire partie du Conseil Exécutif ne permet plus d'établir une

proportion raisonnable avec le nombre considérable des Etats Membres que compte

actuellement l'Organisation; de nombreux problèmes seraient résolus à la satisfaction

générale et pour le plus grand bénéfice de l'institution si le chiffre des membres

du Conseil Exécutif pouvait être augmenté.

C'est pourquoi le Gouvernement français propose que l'article 24 de la

Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé soit modifié comme suit s le

chiffre "dix huit" qui figure à la première ligne de cette disposition sera remplacé

par celui de "vingt -quatre ". L'article en question, dans le cas oú l'amendement

proposé serait adopté, aurait alors la teneur suivante :

Article 24 - Le Conseil est composé de vingt- quatre personnes désignées par
autant d'Etats Membres. L'Assemblée de la Sante choisit, compte tenu d'une
répartition géographique équitable, les Etats appelés à désigner un délégué
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au Conseil. Chacun de ces Etats enverra au Conseil une personnalité, techniquement
qualifiée dans le domaine de la Santé, qui pourra âtre accompagnée de suppléants
et de conseillers.

Le Gouvernement français profite de cette occasion pour proposer également

de supprimer à l'article 25 la seconde disposition qu'il comporte et qui n'a plus

sa raison d'être. L'article en question, dans le cas oú l'amendement proposé serait

adopté, aurait alors la teneur suivante :

Article 25 - Ces Membres sont élus pour trois ans et sont rééligibles.

Je vous saurais gré, en même temps, de faire élaborer un projet de réso-

lution à soumettre à la Septième Assemblée de la Santé et qui prévoirait, pour le

cas où les amendements suggérés seraient acceptés, des mesures transitoires permettant

de passer sans heurts d'un régime à l'autre, ainsi que toutes les adaptations néces --,

saires aux règlements existants, une fois entrés en vigueur les amendements proposés."

3. LETTRE DU GOUVERNEMENT ITALIEN EN DATE DU 2 NOVEMBRE 1953, RECUE LE '

2 NOVEMBRE 1953

"Dtordre de mon Gouvernement et en application de l'article 73 de la

Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé, j'ai l'honneur de volis prier

de porter à la connaissance de tous les Etats Membres de l'Organisation et de tous

les Membres associés le désir du Gouvernement italien de voir inscrit à l'ordre du

jour de la septième session de l'Assemblée Mondiale de la Santé un point portant

sur l'augmentation des membres du Conseil Exécutif.

A cet effet le Gouvernement italien propose qu'à l'article 24,de la Consti-

tution le chiffre "dix- huit" soit remplacé par celui de "vingt -quatre ".

Mon Gouvernement considère la modification constitutionnelle comme nécessaire,

étant donné le nombre important des Etats Membres, afin d'assurer une plus grande

continuité des travaux cu Conseil et une plus équitable répartition des sièges.

Ceci contribuerait à renforcer les liens entre les Etats Membres de l'OMS et consti-

tuerait un facteur important pour atteindre les buts que se propose cette organisation."
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4. LETTRE DU GOUVERNEMENT DU ROYAUME -UNI DE GRANDE - BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD
EN DATE DU 21 OCTOBRE 1953, RECUE LE 2 NOVEMBRE 1953w

"Sur instruction de M. Eden, Secrétaire d'Etat, j'ai l'honneur de vous

informer que le Gouvernement de Sa Majesté a eu connaissance que le Gouvernement

français avait pris contact avec vous au sujet des dispositions de l'article 24

de la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé, lequel stipule que le

Conseil Exécutif de cette Organisation comprend dix -huit personnes et que ledit

Gouvernement. propose de porter ce chiffre à vingt -quatre.

Je désire vous indiquer que le Gouvernement de Sa Majesté a également mis

cette question à l'étude et que, tenant compte de l'accroissement considérable du

nombre total des Membres de l'Organisation, il considère que le nombre des sièges

du Conseil devrait être augmenté.

C'est pourquoi, j'ai l'honneur de formellement proposer que les modifi-

cations suivantes soient apportées aux articles 24 et 25 de la Constitution :

Article 24 - A-la première ligne, remplacer les mots "dix-huit" par les mots

"vingt -quatre ".

Article 25 -A supprimer et à remplacer par e "Ces membres sont élus pour trois

ans et peuvent être réélus; parmi les douze membres élus lors de la première
session de l'Assemblée de la Santé qui suivra l'entrée en vigueur de l'amendement
à la Constitution augmentant le nombre des membres du Conseil de dix-huit à
vingt -quatre, le mandat de deux de ces membres sera d'un an et le mandat de
deux autres Membres sera de deux ans, cette sélection étant déterminée par
tirage au sort ."

# Traduction non officielle
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AMENDEMENT A LA CONSTITUTION DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

PORTANT SUR LE NOMBRE DES MERES DU CONSEIL EXECUTIF

Note du Directeur général

1. En examinant l'amendement qu'il est proposé d'apporter à la Constitution

de l'OMS et qui a trait au nombre des membres du Conseil Exécutif, la Septième

Assemblée Mondiale de la Santé trouvera peut -être utiles les renseignements

ci -après concernant la composition du Conseil Exécutif de l'Organisation Mon-

diale de la Santé et des organes analogues d'autres institutions internationales.

2. Renseignements portant expressément sur les discussions relatives au
Conseil Exécutif de l'OMS

2.1 Le nombre des membres du Conseil Exécutif de l'Organisation Mondiale de

la Santé a fait, pour la première fois, l'objet de discussions à la Commission

technique préparatoire de la Conférence internationale de la Santé en 1946,

lorsque cette Commission a élaboré un document intitulé : "Propositions en vue

de la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé,1 et_destiné á être

examiné par la Conférence internationale de la Santé. Alors qu'un sous -comité

de la Commission technique préparatoire avait tout d'abord proposé de fixer

1
Actes off. Org, mond. Santé, 1, Annexe 23, pages 69 et suivantes
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entre neuf et quinze' le nombre des membres du Conseil, la Commission adopta

le libellé suivant au sujet de la composition du Conseil Exécutif.2

2.1.1 "Le Conseil devrait être composé d'un nombre déterminé de personnes

(pas moins de douze et pas plus de, dix -huit) désignées par autant d'Etats

Membres " tout en laissant à la Conférence internationale de la Santé

le soin de prendre une décision définitive sur le nombre des membres.

2.2 Au cours de la Conférence internationale de la Santé, plusieurs propo-

sitions furent formulées, qui tendaient à fixer le nombre des membres du

Conseil Exécutif'à quatorze (proposition chinoise)3 ou á dix -huit (proposi-

tion de l'Iran,4 de l'URSS, de l'Ukraine et de la Biélorussie).5 Lorsque,

pendant les débats, il fut demandé au délégué de la Chine pourquoi il préco-

nisait le chiffre de 14, celui -ci déclara "que les membres du Conseil choi-

sis selon le principe de la représentation géographique ne devraient pas être

trop nombreux, sinon les travaux du Conseil pourraient être malaisés".6 Le

délégué de l'Australie signala qu' "il lui semblait sage de s'en tenir au

nombre de dix -huit qui a fait ses preuves - á San Francisco, par exemple; où

dix -huit délégués représentaient cinquante -une nations ".7 En définitive, la

Conférence décida que le Conseil serait composé de 18 personnes.

2.3 Au sujet de la discussion sur l'élection des membres du Conseil Exécu-

tif, qui s'était engagée lors de la Première Assemblée Mondiale de la Santé,

la délégation italienne adressa au Président de l'Assemblée une lettre dans

laquelle elle le priait

2.3.1 "de demander au Conseil Exécutif d'examiner une modification éventuelle

de la Constitution de l'Organisation. Mondiale de la Santé, de manière à porter

1

2
Actes off. Org. mond. Santé, 1, page 33
Actes off. Org. mond. Santé, 1, Annexe 23, page 72

E /H /AF /W.8

E /H /AF /W.15

E /H /AF /W.17

E /H /AF /W.41, page 2

E /H /AF /W.41, page 3

4 Document ECOSOC
Document ECOSOC

6 Document ECOSOC
Document ECOSOC
Document ECOSOC
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le nombre des membres du Conseil Exécutif à un chiffre supérieur à 18, le

nombre exact devant être fixé en fonction des ratifications qui seraient dé-

posées dans l'avenir, de telle sorte que le nombre des Membres représentés

au Conseil corresponde á un tiers du nombre global des Membres de l'Organisa-

tion,
TI

2.4 Sur recommandation du Comité juridique, la Première Assemblée Mondiale

de la Santé adopta une résolution / WHA1.69 7 par laquelle elle transmettait

cette lettre au Conseil Exécutif pour qu'elle fút examinée en même temps que

la question de la désignation et de l'élection annuelles des membres du Con-

seil conformément à la résolution du 12 juillet 1948 de la susdite Assemblée.

2.5 Lors de sa deuxième session, le Conseil Exécutif "1) n'a pas jugé dési-

rable d'amender la Constitution comme ii avait été proposé; 2) a constaté, en

effet, qu'un tel amendement ne résoudrait pas immédiatement le problème à cause

de l'inévitable délai imposé par la procédure applicable; 3) a été d'avis

qu'il n'y avait pas lieu d'adopter la proposition de_la délégation italienne " .l

En conséquence, le Conseil Exécutif a recommandé à l'Assemblée de la Santé

/Résolution EB2.R24 7 "de conserver tel quel le chapitre VI de la Constitu-

tíoñ:2

2.6 Par sa résolution WHA2.80, la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a

adopté le rapport précité du Conseil Exécutif.

3. En ce qui concerne le nombre des membres des organes directeurs (Conseil

Exécutif, Conseil ou Conseil d'administration), d'autres institutions interna -
*

tionales, la situation se présente comme suit

2 Actes off. Org. mond. Santé, 14, Annexe 20, page 66
Actes off. Org. mond. Santé, 14, page 29
Un tableaù annexé au présent document indique le nombre total des Membres
d'autres organisations internationales et le nombre des membres de-leurd -

organes directeurs respectifs (Conseil Exécutif, Conseil ou Conseil
d'administration)
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3.1 Conseil de la FAO

3.1.1 Au cours de sa sixième session, en 1952, la Conférence de la FAO a

discuté une proposition tendant à augmenter le nombre des membres du Conseil

de la FAO que l'article V de la Constitution fixe á dix -huit. Elle -a invité

le Conseil à examiner la question plus avant et à soumettre à la Conférence

des recommandations appropriées.

3.1.2 Au cours de ses quinzième et seizième sessions, le Conseil a examiné

la question de façon détaillée et a décidé de recommander à la Conférence que

le nombre des sièges ne dépasse pas un tiers du nombre total des Membres de

l'Organisation, sans tenir compte du 'fait que ce chiffre serait ou non un

multiple exact de trois. En particulier, le Conseil a recommandé que le nom-

bre de ses membres devrait représenter un minimum de dix -huit et un,maximum

de vingt -quatre Membres et que, comme, Ace moment, le nombre des Membres de

l'Organisation était de 68, le nombre des membres du Conseil devrait être porté

à vingt -deux. Si le nombre des Membres venait à s'élever à 69, le Conseil de-

vait comporter vingt -trois sièges. Ces chiffres resteraient sans changement

jusqu'au moment où le nombre total des Membres de l'Organisation serait de 72

et, à ce moment, le nombre des sièges au Conseil serait porté à vingt- quatre.

Une diminution du nombre des Membres de l'Organisation entratnerait une réduc-

tion correspondante du nombre des membres du Conseil, selon la méthode sus -

indiquée.

3.1.3 La Commission III de la septième session de la Conférence de la FAO

(1953), qui a examiné la question de l'augmentation du nombre des sièges du

Conseil, a abouti à la conclusion qu'il serait beaucoup plus simple de. porter

purement et simplement le nombre des membres de 18 à 24. Cette solution aurait

l'avantage de s'arrêter à un chiffre qui est un multiple exact de trois (ques-

tion qui avait déjà été examinée antérieurement par le Conseil). En outre, elle

éviterait l'élaboration d'une formule qui exigerait l'ajustement' du nombre des

membres du Conseil à des intervalles qui. pourraient, être á.sse fréquents, étant

donné que le nombre même des Membres de l'Organisation était variable.
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3.1.4 Lors de sa septième session en 1953, la Conférence de la FAO a adopté

cette solution et a décidé que le nombre des membres du Conseil devrait être

porté de 18 à 24. Elle a décidé, en outre, d'amender en ce sens la Constitu-

tion et le Règlement intérieur de l'Organisation.

3.2 Conseil d'administration de l'OIT

3.2.1 Lors de sa trente- sixième session (juin 1953), la Conférence Internatio-

nale du Travail a adopté un "Instrument pour l'amendement de la Constitution de

l'Organisation Internationale du Travail" selon lequel le Conseil d'administra-

tion de l'Organisation Internationale.du Travail devait se composer de quarante

personnes, dont vingt représenteraient les gouvernements, dix, les employeurs et

dix, les travailleurs. Sur les vingt personnes représentant les gouvernements,

dix seraient désignées par les Membres dont l'importance industrielle est la plus

considérable et dix par les Membres choisis à, cet effet par les délégués gouver-

nementaux á la Conférence, à l'exclusion des délégués des dix Membres ci- dessus

mentionnés. Avant l'adoption de cet amendement, le Conseil d'administration com-

prenait trente -deux personnes, dont seize représentaient les gouvernements, huit,

les employeurs et huit, .les travailleurs; sur les seize personnes représentant

les gouvernements, huit. devaient être désignées par les Membres dont l'importance

.industrielle est la plus considérable et les huit autres par les Membres choisis

à cet effet par les délégués. gouvernementaux à la Conférence, à l'exclusion des

délégués des huit Membres mentionnés ci- dessus. Antérieurement, la Constitution

de l'OIT prévoyait également que, sur les seize Membres reprsentés, six seraient

choisis parmi les Etats non- européens; cette dernière disposition a été supprimée

par l'amendement.

3.2.2 Les raisons qui ont motivé l'augmentation du nombre des membres du

Conseil d'administration de l'OIT sont exposées dans le texte ci- après, figurant

à la page 5 du Rapport VIII, soumis par le Conseil d'administration à la Confé-

rence de l'OIT lors de sa session de 1953, qui est à l'origine des mesures prises

au sujet de l'amendement :
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3.2.3 "4. Composée à son origine de 43 Etats Membres, l'Organisation Inter-

nationale du Travail en groupe aujourd'hui 66. Ce nombre n'avait jamais été

atteint jusqu'ici. Dans l'entre -deux -guerres, il y eut certaines variations.

Vers les années 1934 -1935, on pouvait même compter, pour une brève période,

une soixantaine d'Etats Membres; mais, peu après, on notait déjà une diminu-

tion et, pendant la guerre, on ne comptait plus qu'une cinquantaine de Membres.

Depuis 1945, 16 Etats ont été admis ou réadmis au sein de l'Organisation Inter-

nationale du Travail, donnant ainsi à l'Organisation un caractère de plus en

plus universel et portant le nombre de ses Membres au chiffre record de 66.

Le Conseil d'administration, pour sa part, n'a pas été élargi par la Conférence

depuis sa quatrième session tenue en 1922, époque où elle décida de porter le

nombre des membres du Conseil de 24 à 32.

"5. Dans ces conditions, il est nécessaire de trouver une solution

pour que la composition du Conseil corresponde à 1/extension de l'Organisation.

S'il .est essentiel que le Conseil d'administration demeure un organisme suffisam-

ment restreint pour conserver son caractère particulier, un certain élargisse-

ment serait néanmoins nécessaire pour que les intérêts de plus en plus nombreux

qui sont actuellement en jeu dans les activités de l'Organisation soient effec-

tivement représentés. Il a semblé que la voie la plus simple et qui présenterait

le moins d'inconvénients pour aboutir à une telle solution consisterait à appor-

ter certaines modifications à la Constitution de l'Organisation en vue d'une

légère augmentation du nombre des membres du Conseil d'administration, au moyen

d'un instrument d'amendement tel que celui qui figure au paragraphe 3 ci- dessus."

3.3 Conseil exécutif d l'UNESCO

3.3..1 Au cours de sa septième session tenue à Paris en 1952, la Conférence

générale de l'UNESCO a décidé d'amender l'article V de son Acte constitutif en

vue de porter de dix -huit à vingt le nombre des men1bres du Conseil exécutif.

L'une des principales raisons invoquées á l'appui de cet amendement était l'adop-

tion, par la Conférence générale, du système des sessions bisannuelles.
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3.4 Conseil de l'OACI

3.4.1 Le Conseil de l'OACI "se compose de 21 Etats Membres élus par l'Assemblée

pour une durée de trois ans. En élisant les membres du Conseil, l'Assemblée doit

donner une représentation appropriée : 1) aux Etats d'importance majeure en

matière de transport aérien; 2) aux Etats, non représentés par ailleurs, qui

contribuent le plus aux facilités pour la navigation aérienne civile interna-

tionale; et 3) aux Etats Membres, non représentés par ailleurs, dont la nomina-

tion assurera la représentation, au Conseil, de toutes les principales régions

géographiques du monde ".1

3.4.2 Selon l'acte constitutif de l'OACI, le Conseil est un organisme permanent,

qui siège à peu près continuellement.

1 Annuaire des Nations Unies, 1948, page 728 (Year -Book of the United Nations,
1952, pages 850 and 851)
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NOMBRE TOTAL DES MEMBRES DES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET
DES MEMBRES DE LEUR ORGANE DIRECTEUR

ANNEXE

Institution
Nombre total
des membres

Nombre des Membres
de l'organe directeur

FAO 71 24

OIT 67 402

UNESCO 69 20

OACI 63 21

OMS 811 18

l Non compris les Membres associés.

2
Dont 20 représentent les Gouvernements, 10 les employeurs et 10 les travailleurs.
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AMENDEMENT DE W. CONSTITUTION DE L'ORGAPiI SAT ION MONDIALE

DE L". SITTE EN CE QUI CONCERNE LA COMPOSITION DU CONSEIL EXECUTIF

Point proposé par les Gouvernements
de la Belgique, de la France, de l'Italie et

du Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord

Aux termes de l'article 11 du Règlement intérieur de l'Assemblée

Mondiale de la Santé, le Directeur général doit faire rapport à l'Assemblée

de la Santé sur les répercussions éventuelles d'ordre technique, administratif

et financier de toutes les questions à l'ordre du jour de l'Assemblée.

Conformément à ces dispositions, le Directeur général signale à

l'Assemblée que l'adoption du projet d'amendement de la Constitution visant à

porter le nombre des membres du Conseil Exécutif à 24 entraînerait, selon les

estimations, un supplément annuel de dépenses de $10 500 environ pour les

sessions du Conseil Exécutif et de ses comités (Résolution portant ouverture

de crédits, section 2).


