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Les Gouvernements de la Belgique, de la France, de Italie et du 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d
1

Irlande du Nord ont chacun fait parvenir au 

Directeur général une proposition d'amendement de la Constitution de l'Organisa-

tion Mondiale de la Santé, en vue d'augmenter le nombre des personnes dont se 

conrpose le Conseil Exécutif,. 

Conformément à l'Article 73 de la Constitution, le Directeur général 

1 、 

a adressé, en date du 3 novembre 1953, une lettre-circulaire à tous les Etats 

Membres de l'Organisation pour leur communiquer le texte des amendements proposés. 

Ces renseignements sont portés à la connaissance du Conseil Exécutif
л 

étant donné que cette question doit être inscrite à l'ordre du jour provisoire de 

la Septième Assemblée Mondiale de la Santé. 

1

 Le texte des lettres reçues des Gouvernements de la Belgique, de la France, de 
l'Italie et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord、figure dans 
le document C,L,34

a
 1953, L 2-6 Constitution, qui est joint ci-après en annexe. 
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ANNEXE 

C.U 34.1953 3 novembre 1953 
L 2-6 Constitution 

Monsieur le Ministre, 

J
f

ai 1
!

honneur do vous Informer que les Gouvernements de la 
Belgique, de la France

5
 de I

s

Italie et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d

f

Irlande du Nord m^ont fait parvenir chacun une demande proposant 
que soit amendée la Constitution de Inorganisation Mondiale de la Santé 
de manière à augmenter le nombra des personnes appelées Д faire partie 
du Conseil Exécutifо 

Les lettres contenant cette demande sont ci-après reproduites s 

1, LETTRE DU GOUVERNEMENT BELGE EN DATE DU 26 OCTOBRE 1953^ REÇUE 
LE，28 OCTOBRE 1953 、 ， 

"Donnant suite au voeu qui m-est e^rimé au nom de Monsieur le 
Ministre des Affaires étrangères de Belgique， j-ai 1^honneur de vous 
f a i r e savoir que l a délégation belge à l 'Assamblée Mondiale de l a S a n t é , 

s'associe à la proposition d
?

amendement à la Constitution de l^OMS, 
formulée par la délégation du Royaume-»Uni

0 

En conséquence^ la modification proposée porterait sur le texte 
suivant i 

Article 24« premier alinéa % remplacer les termes "dix-huit" par les 

« — — — — I — II» И II • • I — •丨丨 J W f К H — _ _ M H « termes
 ,l

 vingt-quatre
M

 0 

Article 25 ； à supprimer et à remplacer par i "Ces membres seront élus 
pour trois ans et pourront être réélus; parmi les dome membres qui 
seront élus à la première session de I

?

Assemblée qui suivra l'entrée en 
vigueur du présent amendement à la Constitution^ augmentant le nombre 
de inembres du Conseil Exécutif de 18 à 24，le mandat de deux de ces 
membres sera с1-ш1 an et le mandat de deux autres membres sera de deux 
a n s , ces membres étant désignés par 1G sort«

l s 
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«Dans la mesure des dispositions réglementaires en vigueur, je 
vous saurais gré de vouloir bien insérer cette proposition à 1

f

 ordre 
du jour de la prochaine Assemblée Mondiale de la S a n t é . 

Z. LETTRE DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS EN DATE DU 30 OCTOBRE 1953, REÇUE LE 
30 ОСТОВ述 1953 

"DUrdre de mon Gouvernement, j 'ai l
1

 honneur de vous prier, en 
application de article 73 de la Constitution de l'Organisation Mwdiale 
de la Santé, de porter à la connaissance de tous les Etats Membres de 
cette organisation et à celle de tous les Meinbres associés, les proposi-
tions d»amendement à la Constitution susviséesqui vont être ci-après 
précisées et d'inscrire cette question â 1'ordre du jour de la Septième 
Asseiriblée 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 piuq d'établir une proportion raisonnable avec le nombre consi-
dérable des Etats Membres que compte actuellement l

1

Organisation; de 
nombreux problèmes seraient résolus à la satisfaction générale et pour 
le plus grand bénéfice de institution si le chiffre des mentores du 
Conseil Exécutif pouvait être augmenté. 

C'est pourquoi le Gouvernement français propose que X
f

article 24 
de la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé soit modifié 
comme suit ： le chiffre "dix-huit" qui figure à la première ligne de 
cette disposition sera remplacé par celui de "vingt-quatre'

1

 • L'article 
en question, dans le cas où l'amendement proposé serait adopté, aurait 
alors la teneur suivante : 

y>

Article 24 - Le Conseil est composé de ving-b-quatre personnes 
désignées par autant d^Etats Membres. L

f

Assemblée de la Santé choisit, 
compte tenu d'une répartition géographique équitable, les Etats 
appelés à désigner un délégué au Conseil. Chacun de. ce s Etats enverra 
au Conseil une personnalité, techniquement qualifiée dans le domaine 
de la Santé, qui pourra être accompagnée de suppléants et de con-
seillers." 

Le Gouvernement français profite de cette occasion pour proposer 
également de supprimer à 1

J

article 25 la seconde disposition qu'il com-
porte et qui n

f

a plus sa raison d'être. L
f

article en question, dans le 
cas «ù 1,amendement proposé serait adopté, aurait alors la teneur suivante t 

"Article 2$ - Ces Membres sont élus pour trois ans et sorrb 
rééligibles•“ 
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j
e
 vous saurais gré, en même temps, de faire élaborer мп projet de 

résolution à soumettre à la Septième Assemblée de la Santé et,qui prévoi-
rait, pour le cas où les amendements suggérés seraient acceptes, des 
mesures transitoires permettant de passer sans heurts d'un régime à 
1»autre, ainsi que toutes les adaptations nécessaires aux règlements 
existants, une fois entrés en vigueur les amendements proposés." 

3. LETTRE DU GOUVE..i№;№,NT ITALI3N EN DATE DU 2 NOVEMBRE 1953, REÇUE LE 

2 NOVEMBRE 1953 

«D«ordre de mon Gouvernement et en application de 1‘article 73 de la 
Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé, j'ai l'honneur de 

v o u s
 prier de porter à la connaissance de tous les Etats Membres de 

1»Organisation et de tous les Membres associés le désir du Gouvernement 
italien de voir inscrit à l'ordre du jour de la 7ème Session de 1'Assem-
blée Mondiale de la Santé un point portant sur l'augmentation des mentores 
du Conseil Exécutif. 

A cet effet le Gouvernement italien propose qu'à l'article 24 de 

la Constitution 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 du Conseil et une plus 
équitable répartition des sièges. Ceci contribuerait à renforcer les 
liens entre les Etats Membres de l'O.M.S. et constituerait un facteur 
important pour atteindre les buts que se propose cette organisation.» 

4. LETTHE Ш GOUVE.cNb^NT DE SA AJSSTE BRITANNIQUE EN DATE DU 21 OCTOBRE 

1953, REÇUE LE 2 NOVEMBRE 1953 * 

«sur instruction de M. Eden, Secrétaire d'Etat, j'ai l'honneur de 
vous informer que le Gouvernemenfc de Sa ïfejesté a eu connaissance que 
le Gouvernement français avait pris contact avsc vous au sujet des dis-
positions de 11 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>-quatr6. 

j
e
 désire vous indiquer que le Gouverne m； nb de Sa Majesté a également 

mis cette question à l'étude et que, tenant compte de l'accroissement 
considérable du nombre total des Mômbrss de l'Organisation, il considere 
que le nombre des sièges du Conseil devrait être augmenté. 

Traduction non officielle 
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C
f

est pourquoi^ j ̂ ai l'honnaur de formsllement proposer que les 
modifications suivantes soient apportée s 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 一 A supprimer et à remplacer par : "Ces Ifeirbres sont élus 

pour trois ans et peuvent être réélus； psrmi 16S douze Membres 
élus lors de la première session de Assemblée de la Santé qui 

suivra l^entrée en vigueur de 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 a n et lo mandat 

de deux autres Membres sera de deux ans, cette sélection étant 
déterminée par tirage au sort." 

Les propositions d
f

amendement de la Constitution ci-dessus 
rapportées seront inscrites à l'ordre du jour de la session de la 
Septième Assemblée Mondiale de 1习 Santé, laquelle doit сошпепсег le 
4 mai 1954. 

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre^ les assurances de ma 
haute considération,, 

• O/^lûfaM^ 

Dr M.G. Candau 
Directeur général 


