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Point 1.13 de l'ordre du jour et point supplémentaire 1

ELECTION DE SIX MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE 
DEVANT FAIRE PARTIE DU CONSEIL EXECUTIF

A la suite de la confirmation par l'Organisation des Nations Unies de l'entrée en vigueur 
des amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution,^ la Vingt-Huitième Assemblée mondiale 
de la Santé aura la possibilité d'élire les six Membres supplémentaires habilités à désigner 
une personne devant faire partie du Conseil exécutif, de manière à porter à 30 le nombre des 
membres du Conseil exécutif.

Aux termes des amendements à l'article 25, le mandat de deux des Membres supplémentaires 
ainsi élus sera d'un an et celui des deux autres sera de deux ans, la sélection s'opérant par 
tirage au sort.

Tenant compte de la seconde option proposée dans le projet de dispositions transitoires 
relatives à l'augmentation du nombre des membres du Conseil exécutif, présenté à l'examen de 
1 'Assemblée,2 le Directeur général propose d'appliquer pour ces élections la procédure suivante

1) L'Assemblée de la Santé élira six autres Membres habilités à désigner des personnes 
devant faire partie du Conseil exécutif. Parmi ces Membres, deux seront élus pour une 
période de trois ans, deux pour une période de deux ans et deux pour une période d'un an, 
la sélection étant déterminée par un tirage au sort auquel le Président de 1 'Assemblée 
procédera immédiatement après l'élection.
2) L'élection des six Membres sera régie par les articles 97 à 100 du Règlement intérieur 
de 1'Assemblée de la Santé, étant entendu que :

2.1 Le Bureau de 1'Assemblée désignera 9 Membres et en dressera la liste, 
recommandant sur cette liste les six Membres qui, à son avis, assureraient, s'ils 
étaient élus, une répartition équilibrée au sein du Conseil dans son ensemble.
2.2 Parmi les Membres ainsi désignés,, l 'Assemblée de la Santé élira au scrutin 
secret les six autres Membres habilités à désigner des personnes devant faire partie 
du Conseil exécutif, dans les conditions prévues au paragraphe 1) ci-dessus.

Sous réserve de la décision de 1 'Assemblée de la Santé, il restera au Bureau de 1'Assemblée 
à fixer l'organisation et la date de ces élections.

Le Directeur général propose qu'elles soient organisées de la manière suivante :

Jeudi 22 mai au matin. En séance plénière, le Président invite les Membres désireux de 
faire des suggestions concernant l'élection des six autres Membres à les faire connaître au 
Bureau de 1 'Assemblée (article 98).

Lundi 26 mai à midi. Le Bureau de 1 'Assemblée dresse une liste des Membres (article 99).

Mercredi 28 mai au matin. L'Assemblée de la Santé siégeant en séance plénière procède à 
l'élection des Membres (article 100).

Ces dispositions permettraient d'avertir par télégramme les Gouvernements des Membres ainsi 
élus en temps voulu pour qu'ils puissent désigner les personnes devant siéger à la cinquante- 
sixième session du Conseil exécutif.

1 Résolution WHA20.36; Recueil des résolutions et décisions de 1 'Assemblée mondiale de la 
Santé et du Conseil exécutif, Vol. I, page 345.
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