CINQUANTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE
Point 28 de l’ordre du jour
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16 mai 1998

Amendements aux articles 24 et 25
de la Constitution
La Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Estimant que le nombre de membres du Conseil exécutif devrait être porté de trente-deux à trente-quatre,
de façon à ce que le nombre de Membres de la Région européenne et de la Région du Pacifique occidental
habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif soit porté à huit et cinq, respectivement;
1.
ADOPTE les amendements suivants aux articles 24 et 25 de la Constitution, les textes anglais, arabe,
chinois, espagnol, français et russe étant considérés comme également authentiques :
Article 24 & Supprimer et remplacer par le texte suivant :
Le Conseil est composé de trente-quatre 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’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.
Article 25 & Supprimer et remplacer par le texte suivant :
Ces Membres sont élus pour trois ans et sont rééligibles; cependant, parmi les Membres élus lors de
la première session de l’Assemblée de la Santé qui suivra l’entrée en vigueur de l’amendement à la présente
Constitution portant le nombre des membres du Conseil de trente-deux à trente-quatre, le mandat des
Membres supplémentaires élus sera, s’il y a lieu, réduit d’autant qu’il le faudra pour faciliter l’élection d’au
moins un Membre de chaque organisation régionale chaque année.;
2.
DECIDE que deux exemplaires de la présente résolution seront authentifiés par la signature du Président
de la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé et celle du Directeur général de l’Organisation
mondiale de la Santé, qu’un de ces exemplaires sera transmis au Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies, dépositaire de la Constitution, et l’autre conservé dans les archives de l’Organisation mondiale de la Santé;
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3.
DECIDE que la notification d’acceptation de ces amendements par les Membres conformément aux
dispositions de l’article 73 de la Constitution s’effectuera par le dépôt d’un instrument officiel entre les mains du
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, comme le prévoit l’article 79 b) de la Constitution pour
l’acceptation de la Constitution elle-même.
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