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1. A sa quarante-quatrième session, 
qui a la teneur suivante : 

le Conseil exécutif a adopté la résolution EB44.R21 
1 

"Considérant qu'il serait souhaitable de revoir les Règlements intérieurs de 1'Assem-
blée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif, notamment en ce qui concerne les dates 
de début et d'expiration du mandat des Membres habilités à désigner une personne pour 
siéger au Conseil exécutif, 

PRIE le Directeur général d'étudier ces Règlements intérieurs et de faire rapport 
au Conseil exécutif à sa quarante-cinquième session•“ 

Cette résolution a été adoptée après que le Président du Conseil exécutif, qui avait 
été élu à la quarante-deuxième session, eut fait observer qu'il y avait selon lui une contra-
diction entre le Règlement intérieur de 1'Assemblée mondiale de la Santé et celui du Conseil 
exécutif en ce qui concerne la durée du mandat des membres du Bureau du Conseil. 

2. Les dispositions pertinentes de la Constitution, qui concernent le mandat des Membres 
habilités par 1'Assemblée de la Santé à désigner une personne pour siéger au Conseil exécutif, 
ainsi que l'élection du Président du Conseil, figurent aux articles 25 et 27 respectivement. 
Ces articles sont ainsi conçus : 

Article 25 

Ces Membres sont élus pour trois ans et sont rééligibles; cependant, parmi les douze 
membres élus lors de la première session de l'Assemblée de la Santé qui suivra 1fentrée en 
vigueur de 1f amendement à la présente Constitution portant 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 des 
deux autres membres sera de deux ans, la sélection s*opérant par tirage au sort. 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 178, 9. 
о 
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Article 27 

Le Conseil élit son président parmi ses membres et adopte son propre règlement. 

3. Les modalités d'application de ces dispositions constitutionnelles sont précisées par 
1'article 103 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé et par l'article 12 
du Règlement intérieur du Conseil exécutif. Voici le texte de ces deux articles : 

Article 103 

Le mandat de chaque Membre habilité à désigner une personne devant faire partie du 
Conseil commence immédiatement après la clôture de l'Assemblée de la Santé au cours de laquelle 
ce Membre est élu, et prend fin immédiatement après la clôture de la session de l'Assemblée 
de la Santé au cours de laquelle ce Membre est remplacé. 

Article 12 

Le Conseil élit, parmi ses membres, son Bureau, à savoir un président et deux , 
vice-présidents; cette élection a lieu chaque année à la première session qui suit l'Assemblée 
de la Santé. Les membres du Bureau exercent leurs fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs 
soient élus. Le Président n'est pas rééligible avant l'expiration d'un délai de deux ans à 
dater du moment où il cesse d'exercer ses fonctions. 

4. Il s'agit de savoir quel doit être, après l'expiration de la période pour laquelle ont 
été élus les Membres qui les ont désignés pour siéger au Conseil exécutif, le statut des 
membres du Bureau du Conseil, y compris le Président, qui ont été désignés au cours de la 
troisième année de ladite période. Aux termes des dispositions actuellement en vigueur, le 
mandat des membres du Bureau du Conseil élus pendant cette troisième année est censé prendre 
fin à la date stipulée à l'article 103 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, 
c'est-à-dire immédiatement après la clôture de la session de l'Assemblée au cours de laquelle 
les Membres qui les ont désignés sont remplacés. 

5. Il peut donc s'écouler, après la session de l'Assemblée, un certain laps de temps pendant 
lequel un ou plusieurs membres du Bureau du Conseil n'exercent plus leurs fonctions, sans 
pourtant avoir été remplacés. Toutefois, comme l'Organisation a, jusqu'ici, réuni chaque 
année une session du Conseil exécutif immédiatement après l'Assemblée de la Santé, cet inter-
valle ne dépasse pas deux ou trois jours. Le Directeur général a néanmoins exprimé l'opinion 
que l'Organisation ne devrait jamais se trouver sans Président du Conseil exécutif, serait-ce 
pour un laps de temps aussi court. 

6. Depuis que l'Organisation existe, la session du Conseil qui suit immédiatement l'Assemblée 
a été ouverte à six reprises différentes par le Directeur général en raison de l'absence 
simultanée du Président et des Vice-Présidents.2 Il est à noter que l'absence des membres du 
Bureau du Conseil était dans certains cas imputable à d'autres raisons qu'à l'expiration de 
leur mandat. 

1 EB44/SR/2 Rev.l, page 37. 
2 Quatrième session, juillet 1949; douzième session, mai 1Э53; dix-huitième session, 

mai 1956; trente-deuxième session, mai 1963; quarante-deuxième session, mai 1968; quarante-
quatrième session, juillet 1969. 



7. Les dispositions actuellement appliquées pour déterminer les dates de début et d'expi-
ration du mandat des Membres habilités par 1,Assemblée de la Santé à désigner des personnes 
pour siéger au Conseil, telles qu'elles sont énoncées à 1,article 103 du Règlement intérieur 
de 1'Assemblée de la Santé, ont été adoptées à la suite dfune étude faite par le Conseil exé-
cutif à ses dix-neuvième et vingt et unième sessions, ainsi que par les Dixième et Onzième 
Assemblées mondiales de la Santé. Cette étude avait été entreprise après que le Directeur 
général eut appelé l'attention du Conseil exécutif sur les difficultés inhérentes aux dispo-
sitions du Règlement intérieur qui régissaient alors la question.1 Cette étude avait donc 
principalement pour objet de trouver un moyen d* interpréter et d'appliquer 1,article 25 de 
la Constitution de façon qu,il n'y ait pas df intervalle pendant lequel certains Membres habi-
lités à désigner des personnes pour siéger au Conseil exécutif n'auraient pas été effectivement 
nommés, ou pendant lequel il y aurait chevauchement de mandats, tout en respectant la durée 
fixée par la Constitution pour le mandat des Membres de trois ans. A cet effet, l'Assemblée 
a décidé d'adopter une date fixe marquant le commencement et la fin du mandat des Membres 
élus;2 aux termes de 1'article 103 du Règlement intérieur de 1,Assemblée, cette date est 
celle de la clôture d,une Assemblée de la Santé, ce qui revient à définir 1'année, aux fins 
de l'article 25 de la Constitution, comme la période qui s1écoule entre deux assemblées 
consécutives. 

8. Si le mandat du Président ou des autres membres du Bureau du Conseil exécutif élus par 
le Conseil au cours de la troisième année devait être prolongé de telle sorte qu,il recouvre 
en partie le mandat des personnes siégeant au Conseil 1,année suivante, il faudrait : 

a) soit considérer que le mandat du Membre les ayant désignés s'étend jusqu'à 1'ouver-
ture de la première session du Conseil exécutif qui suit une Assemblée de la Santé; 

b) soit conférer au président ou aux autres membres du Bureau un statut spécial 
ex officio, afin de leur permettre de demeurer en fonctions après la clôture de 
1'Assemblée considérée. 

Dans 1!un et l'autre cas, il faudrait, semble-t-il, interpréter, sinon amender, la Constitution, 
Dans le premier cas, il y aurait en effet chevauchement de mandats, ce qui ne paraît guère 
compatible avec les dispositions actuelles des articles 24 et 25 de la Constitution. Dans le 
second, il ne semble pas qu'on puisse conférer un statut spécial aux Membres du Bureau du 
Conseil exécutif en se fondant sur les dispositions de 1'article 27 de la Constitution, lequel 
stipule uniquement que le Conseil élit son président parmi ses membres, sans préciser la 

^ о 
durée du mandat du président. 
9e л est à noter qu'au cours de la Conférence internationale de la Santé qui s,est tenue 
à New York en 1946, et pendant laquelle ont été élaborées les dispositions de la Constitution, 
il avait été proposé de modifier le projet de constitution afin que, chaque année, le Prési-
dent de l'Assemblée de 1 * année précédente fût habilité à siéger au Conseil, mais sans y jouir 
du droit de vote. Cette proposition avait soulevé diverses objections, fondées notamment sur 
le fait que le nombre des personnes siégeant au Conseil ne peut pas dépasser le chiffre fixé 
par la Constitution, et elle avait été rejetée en commission. 

1 EBI9/18. Le Règlement intérieur alors en vigueur stipulait ce qui suit : Le mandat de 
chaque Membre habilité à désigner une personne devant faire partie du Conseil commence au jour 
d'ouverture de la première réunion du Conseil qui se tient après lfélection du Membre en ques-
tion et prend fin à 1,expiration de la période pour laquelle ledit Membre a été élu. 

2 Résolution WHA10.44, Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 261. 
3 voir Constitution, article 16. Le président et les autres membres du Bureau de lfAssem-

blée de la Santé demeurent en fonctions jusqu'à l'élection de leurs successeurs. 
4 Document E/H/AF/W10 du Conseil économique et social, du 29 juin 1946; document E/H/AF/W41 

du 8 août 1946, Conférence internationale de la Santé, Commission 2 - Questions administratives 
et financières, procès-verbal de la huitième séance. 



Ю . La procédure suivie à l'Assemblée mondiale de la Santé, où c'est le Président sortant 
(où un vice-président sortant) qui ouvre la session suivante, ne s'applique pas nécessairement, 
par analogie, au Conseil exécutif� en effet, alors qu'à l'Assemblée tous les Membres ont 
droit à être représentés (Constitution, article 10), le Conseil se compose uniquement des 
personnes qui ont été désignées par les vingt-quatre Membres élus. 

11. Vu les problèmes constitutionnels que poserait la prolongation du mandat d'un 
Président sortant après 1'expiration des trois années de mandat du Membre qui l'a désigné, 
il convient d'envisager d'autres moyens d'éviter qu'il y ait une solution de continuité 
dans 1'exercice des fonctions de Président du Conseil exécutif. 

12. Une première solution consisterait à n'élire à la présidence que des personnes dont 
le mandat ne viendrait à expiration que deux ans au moins après 1 'élection. Il est toutefois 
évident que cette formule restreindrait la liberté de choix du Conseil exécutif et qu'elle 
ne pourrait être rendue obligatoire vu les dispositions relatives aux élections qui figurent 
dans le Règlement intérieur du Conseil. 

13. une deuxième solution consisterait à augmenter le nombre des vice-présidents. Bien 
qu'il puisse toujours arriver, comme 1'expérience l'a montré, que tous les membres du 
Bureau soient absents à un moment donné, 1'augmentation du nombre des vice-présidents 
réduirait la probabilité d'un tel concours de circonstances. Aux termes du Règlement 
intérieur actuellement en vigueur (article 12), il y a deux vice-présidents. Etant donné 
que l'Assemblée de la Santé compte cinq vice-présidents et qu'un accroissement du nombre 
des membres du Bureau du Conseil faciliterait une répartition géographique équitable des 
postes entre les membres du Conseil, le nombre des vice-présidents pourrait être porté 
à trois ou quatre. 

14. On pourrait d'autre part, pour plus de clarté, modifier l'article 12 afin de préciser 
que le mandat de chaque membre du Bureau expire en même temps que celui du membre qui l'a 
désigné. Le texte de cet article deviendrait alors : 

Article 121 

Le Conseil élit, parmi ses membres, son Bureau, à savoir un président et ¡áexx^J 
trois (quatre) vice-présidents; cette élection a lieu chaque année à la première session qui 
"^TTl'Assemblée de la Santé. Les membres du Bureau exercent leurs fonctions jusqu a ce que 
leurs successeurs soient élus, ou .jusqu'à ce que le mandat du membre ou des membres qui les 
ont désignés ait expiré. Le président n'est pas rééligible avant l'expiration d un delax de 
deux ans à dater du moment où il cesse d'exercer ses fonctions. 

• L'article 15 (deuxième alinéa) renferme des dispositions relatives à l'ordre dans 
lequel les vice-présidents sont appelés à assumer la présidence si le président n'est pas en 
mesure de remplir ses fonctions entre deux sessions. 

15 On pourrait envisager une troisième solution qui consisterait à élire le président et 
� e s autres membres du Bureau du Conseil exécutif à la fin au lieu du début de chaque sessxon 
Cette formule a été envisagée pour l'Assemblée mondiale de la Santé lors de la Conférence 

1
 Les mots entre crochets seraient supprimés et les mots soulignés ajoutés. 



internationale de la Santé de 1946, mais elle n fa pas été retenue, la Constitution stipulant 
(article 16) que le président et les autres membres du Bureau doivent être élus au début 
de chaque session. Aucune clause de ce genre n'est toutefois applicable au président du 
Conseil exécutif, et il y a lieu de penser qu'une formule comme celle qui est appliquée pour 
1'élection du président du Conseil scientifique du Centre international de Recherche sur le 
Cancerl ne serait pas incompatible avec les dispositions de l'article 27 de la Constitution. 
Il est toutefois à noter que, pour que cette formule permette dféviter toute solution de 
continuité dans 1'exercice des fonctions de président du Conseil, 1'élection devrait avoir 
lieu à la fin de la session qui précède 1'Assemblée, afin que le président puisse être 
choisi parmi les membres du Conseil dont le mandat se poursuivra après la fin de 1'Assemblée. 

16• Cette formule aiderait néanmoins à résoudre le problème posé à la quarante-quatrième 
session quant à la suppression de toute solution de continuité dans 1'exercice des fonctions 
de président du Conseil exécutif, et c'est pour cette raison qu'elle est proposée, 

17. Au cas où la troisième solution serait adoptée, il faudrait modifier comme suit le 
texte de l'article 12 : 

Article 12 

Le Conseil élit, parmi ses membres éligibles, son Bui^eau, à savoir un président 
et deux vice-présidents； cette élection a lieu chaque année [b. la première session qui 
suijt/ à la fin de la session précédant l'Assemblée de la Santé ••• (la fin de 1Tarticle 
serait inchangée)• 

18. Il va de soi que cet amendement pourrait être combiné avec un accroissement du nombre 
des vice-présidents, 

19. Les suggestions qui précèdent sont donc soumises au Conseil exécutif pour qu'il les 
examine. 

Règlement intérieur du Conseil scientifique, article 7. 



ANNEXE 

LETTRE DU 21 JUILLET ADRESSEE PAR LE Dr VENEDIKTOV AU Dr CANDAU 

Boston, le 21 juillet 1969 

Monsieur le Directeur général, 

Au moment où cette Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé approche de son 
terme et où les membres du Conseil exécutif vont devoir transmettre leurs fonctions et leurs 
pouvoirs à leurs successeurs, je tiens à vous dire que ma participation aux travaux du Conseil 
exécutif et les rapports que j 1 ai eu 1Toccasion d'entretenir avec vous ont été pour moi la 
source d типе profonde satisfaction et d Tun grand enrichissement. Certes, nous sommes loin 
dTavoir toujours été du même avis sur bien des points, mais j 'ai la conviction que nous avons 
tous 一 membres du Conseil exécutif et membres du Secrétariat - fait de notre mieux pour nous 
acquitter de nos responsabilités et pour donner à notre Organisation les moyens de poursuivre 
avec succès la tâche quT elle a entreprise. 

Sans doute pourrez—vous m*aider à élucider un point mineur de droit et de procédure 
qui n'a peut-être guère dimportance pour tel ou tel individu, mais qui me paraît poser 
dT importantes questions de principe. Je vous serais donc reconnaissant si vous pouviez me 
donner des renseignements et des éclaircissements en la matière. 

En effet, j *ai relevé certaines contradictions entre divers articles du Règlement 
intérieur de l'Assemblée et du Règlement intérieur du Conseil exécutif. 

1. Article Ю З du Règlement intérieur de l'Assemblée : "Le mandat de chaque Membre 
habilité à désigner une personne devant faire partie du Conseil commence immédiatement 
après la clôture de l,Assemblée de la Santé au cours de laquelle ce Membre est élu et 
prend fin immédiatement après la clôture de la session de l'Assemblée de la Santé au 
cours de laquelle ce Membre est remplacé.” 

2. Article 12 du Règlement intérieur du Conseil exécutif : "Le Conseil élit, parmi 
ses membres, son Bureau, à savoir un président et deux vice-présidents； cette élection 
a lieu chaque année à la première session qui suit 1,Assemblée de la Santé. Les membres 
du Bureau exercent leurs fonctions jusqu*à ce que leurs successeurs soient élus. Le 
Président n'est pas rééligible avant l'expiration dTun délai de deux ans à dater du 
moment où il cesse d'exercer ses fonctions•” 

3. Article 13 du Règlement intérieur du Conseil exécutif : "Outre 1*exercice des pou-
voirs qui lui sont conférés en vertu dTautres dispositions du présent Règlement, le 
Président ouvre et lève les séances du Conseil, dirige les débats, donne la parole, met 
les questions aux voix, proclame les décisions et assure l'observation du présent 
Règlement • " “ 

Il est.arrivé ces dernières années que le Conseil exécutif élise son Président et 
dTautres membres de son Bureau au cours de la dernière année de leur mandat comme membres du 
Conseil ; il en résulte une situation nouvelle qui mérite d'être étudiée. 

Pour ma part, je suis convaincu que le Conseil exécutif, en tant quT organe de 
1 Assemblée indépendant et officiel, devrait exercer ses fonctions sans interruption et 
n'admettre aucune solution de continuité dans ses activités ni, ce qui est plus important 
encore, dans les pouvoirs des membres de son Bureau. 



La passation de ces pouvoirs ne saurait se faire que directement des membres du 
Bureau sortant à leurs successeurs, et non par 1'intermédiaire du Secrétariat. 

En second lieu, et là encore conformément à 1'usage établi, il incombe aux repré-
sentants du Conseil exécutif à 1TAssemblée qui suit la session du Conseil, non seulement de 
présenter à 1'Assemblée les rapports et documents du Conseil exécutif qui la concernent, mais 
aussi de faire rapport à la session suivante du Conseil sur les résultats des travaux de 
1 *Assemblée et sur leur propre activité au cours de ladite Assemblée. Etant donné que les 
membres du Conseil exécutif sont habilités à poser des questions supplémentaires et quTils 
formulent d'ordinaire des appréciations au sujet du travail accompli, 1'absence dTun repré-
sentant (ou de représentants) du Conseil exécutif à telle ou telle séance risque de soulever 
des difficultés. 

La question me paraît simple et cela, d*autant plus que 1'article 103 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée a trait aux droits des Etats Membres, tandis que l'article 12 du 
Règlement intérieur du Conseil est relatif aux fonctions et devoirs des membres du Bureau 
du Conseil exécutif, qui sont élus par le Conseil. Ils ne peuvent donc être officiellement 
libérés de leurs fonctions que par le Conseil lui-même. Une procédure analogue a été adoptée 
pour l'Assemblée aux termes de l'article 26 de son Règlement intérieur, qui, soit dit en passant, 
est libellé dans les mêmes termes que 1Tarticle 12 du Règlement intérieur du Conseil exécutif. 

Cependant, s.i vous estimez que cette interprétation des Règlements intérieurs du 
Conseil et de 1 Assemblée contredit d'autres dispositions constitutionnelles et réglementaires 
dont je n'ai pas connaissance, je vous serais très obligé de bien vouloir solliciter sur ce 
point 1'avis du Président de la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé ou peut-être du 
Service juridique de 110NU. 

S'il vous est, de ce fait, impossible de régler la question immédiatement, j'estime, 
qu*étant donné qu'une situation analogue risque de se représenter à Invenir, il serait indiqué 
de prier le Conseil exécutif, à sa quarante-cinquième ou à sa quarante—sixième session, d*exa-
miner tout particulièrement ce problème et de proposer à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale 
de la Santé, soit d'apporter les amendements appropriés au Règlement intérieur de 1*Assemblée 
ou à celui du Conseil, soit d'harmoniser les deux textes de manière à prévenir toute possibilité 
de divergences d*interprétation dans l'avenir. 

Comme, en tout état de cause, je demeure membre et Président du Conseil exécutif 
jusqu'à la fin de la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, je me crois encore en 
droit de présenter cette proposition en vertu de 1'article 9 c) du Règlement intérieur du 
Conseil exécutif. 

Toutefois, au cas où cette proposition serait contraire à 1'esprit ou à la lettre 
dTautres dispositions constitutionnelles, je vous prierais de bien vouloir seulement porter 
la présente lettre à 1'attention du nouveau Président du Conseil exécutif qui sera élu à la 
quarante-cinquième session, afin qufil puisse prendre les mesures qui lui paraîtront 
nécessaires. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, 1 Assurance de ma haute considération. 

D. Venediktov 
Président des 42ème et 43ème sessions 

du Conseil exécutif 

Monsieur le Docteur M. G. Candau 
Directeur général de 1TOrganisation 

mondiale de la Santé 


