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Au paragraphe 2.1, remplacer la deuxième phrase par le texte suivant : 

LlB^ 

trente et un membres, les 

dix dans chaque cycle 

ci-dessous au paragraphe 2.3) 

Afin de maintenir 1'effectif du Conseil à ce chiffre de 
élections devront avoir lieu selon la périodicité onze, dix, 
triennal. Cependant, en 1984 (et ce pour la raison expliquée 
dix Etats Membres seulement seront élus pour une période de trois ans

 y
 le onzième Etat 

Membre ne 1'étant que pour un an, soit jusqu'en 1985. Ainsi, onze sièges seront à pourvoir 
au Conseil en 1985, dix sièges en 1986 et 1987, et onze de nouveau en 1988, et ainsi de 
suite. 
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A la suite de 1
1

 entrée en vigueur, le 20 janvier 1984, des 
amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution, qui portent de 
trente à trente et un le nombre des membres du Conseil exécutif, 
1'Assemblée de la Santé est appelée à modifier sa procédure d'élection 
des Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du 
Conseil exécutif. 

En outre, il appartient à l'Assemblée d'adapter les dispositions 
correspondantes de son Règlement intérieur à la nouvelle composition 
du Conseil. Un projet de résolution préparé à cette fin est soumis à 
1

1

 examen de l'Assemblée au paragraphe 4• 

1• En 1976, la Vingt—Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution 
WHA29.38 contenant des amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution de 
1•Organisation.1 Ces amendements, relatifs à une augmentation d'une unité du nombre des 
membres du Conseil exécutif destinée à permettre à au moins trois Etats Membres de chaque 
Région d

1

 être élus pour désigner une personnalité devant faire partie du Conseil, sont 
désormais entrés en vigueur. Les articles amendés sont libellés comme ,suit : 

Le Conseil est composé de trente et une personnes, désignées par autant d•Etats 
Membres. L'Assemblée de la Santé choisit, compte tenu d'une répartition géographique 
équitable, les Etats appelés à désigner un délégué au Conseil, étant entendu qu

1

 au moins 
trois de ces Membres doivent être élus parmi chacune des organisations régionales 
établies en application de l'article 44. Chacun de ces Etats enverra au Conseil une 
personnalité, techniquement qualifiée dans le domaine de la santé, qui pourra être 
accompagnée de suppléants et de conseillers. 

Ces Membres sont élus pour trois ans et sont rééligibles; cependant, parmi les 
onze Membres élus lors de la première session de 1'Assemblée de la Santé qui suivra 
1'entrée en vigueur de 1

1

 amendement à la présente Constitution portant le nombre des 
membres du Conseil de trente à trente et uri, le mandat du Membre supplémentaire élu 
sera, s'il y a lieu, réduit d

1

 autant qu
1

 il le faudra pour faciliter 1丨élection d'au 
moins un Membre de chaque organisation régionale chaque année. 

1 La Constitution de 1'OMS figure dans les Documents fondamentaux, 34
e

 éd., 1984, 

Article 24 

Article 25 



2 . L
1

entrée en vigueur de ces amendements entraîne des conséquences pratiques sur 
lesquelles 1'attention de 1'Assemblée de la Santé est attirée. Certaines de ces 
conséquences concernent les modalités que 1'Assemblée devra suivre pour procéder à cette 
élection; d

1

 autres imposent des modifications au Règlement intérieur de l'Assemblée. 

2.1 Aux termes de 1'article 24 nouveau,、1•Assemblée doit cette année procéder à 1'élection 
non plus de dix Etats Membres comme par le passé, mais de onze Etats Membres afin de porter 
le nombre total des membres du Conseil à trente et un. En 1985 et en 1986, l'Assemblée 
élira de nouveau dix Etats Membres seulement, étant entendu qu

1

 en 1987 elle procédera au 
choix de onze Etats Membres, et ainsi de suite selon la périodicité onze, dix, dix. 

2.2 Par ailleurs, conformément aux dispositions de ce nouvel article 24, le Conseil doit 
compter un minimum de trois personnes désignées par autant d'Etats Membres pour chaque 
Région. Jusqu'à présent, chacune des Régions de 1'Organisation comptait au moins trois 
membres du Conseil à l'exception d'une seule, la Région de l'Asie du Sud-Est, qui n'en 
comptait que deux. Par voie de conséquence, pour satisfaire aux nouvelles exigences 
constitutionnelles et afin que cette dernière Région compte trois membres du Conseil, 
1'Assemblée doit donc cette année élire deux Etats Membres et non pas un seul pour la Région 
de l'Asie du Sud-Est. 

2.3 La question de la durée du mandat de ces deux Etats Membres se pose alors, en raison des 
dispositions de 1'article 25 nouveau. Celui-ci prévoit en effet que chaque année un Etat 
Membre au moins de chaque organisation régionale doit être élu. Le mandat de 1'un des Etats 
Membres de la Région de 1'Asie du Sud-Est ayant désigné une personne pour siéger au Conseil, 
les Maldives, vient à expiration cette année (1984) • Le mandat de l'autre Etat Membre de 
cette Région, le Népal, vient à expiration dans deux ans (1986). Pour permettre à une 
rotation régulière de s'établir, il faut donc qu

1

 à titre transitoire l'Assemblée, cette année 
seulement

 э
 choisisse entre les deux Etats Membres de la Région de l'Asie du Sud-Est élus 

celui dont le mandat sera réduit à une année, étant entendu que pour 1'autre la durée normale 
de trois ans s'appliquera. Sauf accord entre les deux pays en cause

9
 il y aura sans doute 

lieu de départager ces deux pays par un tirage au sort. Ainsi, grâce à cette procédure, en 
1985 le siège occupé pour une année seulement deviendra vacant. En 1986 le siège du membre 
du Conseil désigné par le Népal deviendra également vacant. En 1987 le siège occupé pour 
une durée normale deviendra à son tour vacant, et ainsi de suite. 

3. Ces modifications constitutionnelles obligent également à amender les articles 102, 103 
et 104 du Règlement intérieur de 1'Assemblée mondiale de la Santé.^ Les amendements 
pourraient être les suivants^; 

1 Le Règlement intérieur de 1'Assemblée mondiale de la Santé figure dans les 
Documents fondamentaux, 34

e

 éd•’ 1984, p. 110. 

2 Le texte modifié est souligné, les mots à supprimer étant placés entre crochets. 



Ancien texte Nouveau texte 

Article 102 

Le Bureau de l'Assemblée, compte 
tenu des dispositions du chapitre VI de 
la Constitution, de 1'article 100, des 
suggestions qui lui sont faites par les 
Membres et des candidatures présentées 
par les membres du Bureau en cours de 
séance, dresse au scrutin secret une 
lis te de quinze Membres au plus et de 
dix Membres au moins. Cette liste est 
transmise à 1'Assemblée de la Santé 
vingt-quatre heures au moins avant 
qu

1

 elle ne se réunisse pour 1
1

 élection 
annuelle des dix Membres habilités à 
désigner une personne devant faire 
partie du Conseil. 

Le Bureau de l'Assemblée recommande 
les noms des dix Membres figurant sur 
cette lis te qui, de 1

1

 avis dudit Bureau, 
réaliseraient, s

 1

 ils venaient à être 
élus, un Conseil comportant dans son 
ensemble une distribution équilibrée• 

Les Membres figurant sur cette 
lis te autres que les dix Membres qui, 
de 1

1

 avis du Bureau, réaliseraient, 
s

1

 ils étaient élus, un Conseil com-
portant dans son ensemble une 
distribution équilibrée, peuvent 
retirer leurs candidatures en notifiant 
leur intention au Président avant la fin 
des travaux de la journée précédant 
1

1

 élection annuelle par l'Assemblée de 
la Santé de dix Membres habilités à 
désigner une personne devant faire partie 
du Conseil. Ces retraits devront: être 
publiés dans le Journal de 1'Assemblée 
de la Santé et annoncés par le Président 
avant le commencement du vote. 

Le Bureau de 1'Assemblée, compte 
tenu des dispos itions du chapitre VI de 
la Constitution, de 1'article 100， des 
suggestions qui lui sont faites par les 
Membres et des candidatures présentées 
par les membres du Bureau en cours de 
séance, dresse au scrutin secret une 
lis te comprenant au maximum quinze Membres 
et au minimum un nombre de Membres égal 
au nombre de sièges à pourvoir. Cette 
liste est transmise à 1'Assemblée de la 
Santé vingt-quatre heures au moins avant 
qu

1

 elle ne se réunisse pour 1
1

 élection 
annuelle des [dix] Membres habilités à 
désigner une personne devant faire partie 
du Conseil. 

Le Bureau de 1'Assemblée recommande 
les noms des [dix] Membres figurant sur 
cette lis te qui, de l'avis dudit Bureau, 
réaliseraient, s

 1

 ils venaient à être 
élus, un Conseil comportant dans son 
ensemble une distribution équilibrée• 

Les Membres figurant sur cette 
liste autres que les [dix] Membres qui, 
de 1'avis du Bureau, réaliseraient, 
s'ils étaient élus, un Conseil com-
portant dans son ensemble une 
dis tribution équilibrée, peuvent 
retirer leurs candidatures en notifiant 
leur intention au Président avant la fin 
des travaux de la journée précédant 
1

1

 élection annuelle par l'Assemblée de 
la Santé des [dix] Membres habilités à 
désigner une personne devant faire partie 
du Conseil. Ces retraits devront être 
publiés dans le Journal de 1'Assemblée 
de la Santé et annoncés par le Président 
avant le commencement du vote. 

Article 103 

Sous réserve des dispos itions de 
1'article 80, 1'Assemblée de la Santé 
élit au scrutin secret, parmi les Membres 
désignés conformément aux dispositions de 
1'article 102, les dix Membres habilités Supprimer le mot "dix". 
à désigner des personnes devant faire 
par tie du Conseil. Les candidats obtenant 
la majorité requise sont élus. Si， après 
cinq tours de scrutin, un ou plusieurs 
sièges restaient encore à pourvoir, il ne 
serait pas procédé à un tour de scrutin 
supplémentaire. Le Bureau de 1'Assemblée 
serait alors requis de soumettre des 
propos itions de candidats pour les sièges 



res tant à pourvoir, conformément à 
l'article 102， le nombre de candidats 
ainsi désignés ne devant pas excéder le 
double du nombre des sièges restant à 
pourvoir. Des tours de scrutin 
supplémentaires auront lieu pour les 
sièges res tant à pourvoir et les 
candidats obtenant la majorité requise 
seront élus. 

Si, après trois tours de scrutin, 
un ou plusieurs sièges restaient 
encore à pourvoir, le candidat 
obtenant au troisième tour de scrutin le 
plus petit nombre de voix sera éliminé 
et un nouveau tour de scrutin inter-
viendra , e t ainsi de suite jusqu'à ce 
que tous les sièges aient été pourvus. 

Dans tout scrutin qui aura lieu 
en vertu des dispositions du présent 
article, il ne sera pris en considé-
ration aucune désignation autre que 
celles qui auront été faites confor-
mément aux dispositions de 
1

1

 article 102 et du présent article. 

Article 104 

Si un Membre, appelé lors d
1

 une 
élection antérieure à désigner une 
personne devant faire partie du 
Conseil, renonçait à son droit pour 
quelque raison que ce soit avant 
1

1

 expiration de son mandat ou était 
déchu de ce droit en vertu des 
dispositions de 1

1

 article 107, 
l'Assemblée de la Santé, lors d

1

 une 
session ordinaire, élirait un autre 
Membre habilité à désigner une 
personne, et cela pour la durée de la 
période pendant laquelle le Membre 
renonçant ou déchu aurait pu conserver 
son droit. Cette élection s'effec-
tuerait ,mutatis mutandis, conformément 
aux dispositions des articles 83, 84 et 
101 à 103, étant entendu qu

1

 il ne serait 
pas dans ce cas désigné un nombre de 
candidats supérieur au double du nombre 
de sièges à pourvoir et que cette 
élection précéderait celle qui est 
consacrée à 1

1

 élection annuelle des dix Supprimer le mot "dix"• 
Membres habilités à désigner une 
personne devant faire partie du 
Conseil conformément aux dispositions 
de l'article 100. 

4 . Si 1'Assemblée de la Santé est disposée à accepter les amendements susmentionnés, elle 
voudra peut-être adopter une résolution ainsi conçue : 



La Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que 1'entrée en vigueur des amendements aux articles 24 et 25 de la 
Constitution, portant de trente à trente et un le nombre des membres du Conseil 
exécutif, impose des modifications aux articles 102 à 104 du Règlement intérieur de 
l'Assemblée mondiale de la Santé; 

ADOPTE les amendements suivants au Règlement intérieur de 1'Assemblée mondiale de 
la Santé : 

Article 102 

Remplacer le texte actuel par le texte suivant : 

Le Bureau de 1'Assemblée, compte tenu des dispositions du chapitre VI de la 
Constitution， de l'article 100, des suggestions qui lui sont faites par les Membres et 
des candidatures présentées par les membres du Bureau en cours de séance, dresse au 
scrutin secret une lis te comprenant au maximum quinze Membres et au minimum un nombre de 
Membres égal au nombre de sièges à pourvoir. Cette lis te est transmise à l'Assemblée 
de la Santé vingt-quatre heures au moins avant qu

1

 elle ne se réunisse pour 1
1

 élection 
annuelle des Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil. 

Le Bureau de 1'Assemblée recommande les noms des Membres figurant sur cette liste 
qui, de 1

1

 avis dudit Bureau, réaliseraient, s
 1

 ils venaient à être élus, un Conseil 
comportant dans son ensemble une distribution équilibrée. 

Les Membres figurant sur cette liste autres que les Membres qui, de 1
1

 avis du 
Bureau, réaliseraient, s

1

 ils étaient élus, un Conseil comportant dans son ensemble une 
distribution équilibrée, peuvent retirer leurs candidatures en notifiant leur intention 
au Président avant la fin des travaux de la journée précédant 1

1

 élection annuelle par 
1'Assemblée de la Santé des Membres habilités à désigner une personne devant faire 
partie du Conseil. Ces retraits devront être publiés dans le Journal de 1

1

Assemblée de 
la Santé et annoncés par le Président avant le commencement du vote. 

Article 103 

Dans la première phrase de l'article, supprimer le mot "dix". 

Article 104 

Dans la seconde phrase de 1'article, supprimer le mot "dix". 


