
WHA12.43 Amendement aux articles 24 et 25 de la Constitution: Augmentation du nombre des Membres 
habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif 

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé, 
Considérant la proposition présentée par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d'Irlande du Nord tendant à augmenter le nombre des personnes appelées à siéger au Conseil exécutif ; 1 

Ayant examiné le texte des amendements proposés aux articles 24 et 25 de la Constitution que le 
Directeur général a communiqué aux Etats Membres le 3 novembre 1958; et 

Constatant que les stipulations de l'article 73 de la Constitution, d'après lesquelles les textes des 
amendements proposés à la Constitution doivent être communiqués aux Etats Membres six mois au moins 
avant qu'ils ne soient examinés par l'Assemblée de la Santé, ont été dûment observées, 
1. ADOPTE les amendements à la Constitution figurant dans les annexes 2 à cette résolution et qui en font 
partie intégrante, les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe étant également authentiques; 
2. DÉCIDE que deux exemplaires de la présente résolution sont authentifiés par la signature du Président 
de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé et celle du Directeur général de l'Organisation mondiale 
de la Santé, qu'un de ces exemplaires est transmis au Secrétaire général de l'Organisation des Nations 
Unies, dépositaire de la Constitution, alors que l'autre est conservé dans les archives de l'Organisation 
mondiale de la Santé ; et 
3. DÉCIDE en outre que l'acceptation des amendements apportés à la Constitution tels que formulés dans 
cette résolution s'effectue, selon les termes de l'article 73 de la Constitution, par le dépôt d'un instrument 
officiel auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 

Onzième séance plénière, 28 mai 1959 (section 5 du 
quatrième rapport de la Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques) 



ANNEXE A 

T E X T E ANGLAIS 

In Article 24 substitute the word « twenty-four » for the word «eighteen ». 
Delete the whole Article 25 and replace by: 

« These Members shall be elected for three years and may be re-elected, provided that of the twelve 
Members elected at the first session of the Health Assembly held after the coming into force of the 
amendment to this Constitution increasing the membership of the Board from eighteen to twenty-four 
the terms of two Members shall be for one year and the terms of two Members shall be for two years, 
as determined by lot. » 

ANNEXE B 

TEXTE CHINOIS 
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A N N E X E C 
T E X T E ESPAGNOL 

En el Artículo 24 sustituyase « dieciocho » por « veinticuatro ». 
En el Artículo 25 sustituyase la redacción actual por la siguiente : 

« Los Miembros serán elegidos por un periodo de tres años y podrán ser reelegidos, con la salvedad 
de que entre los elegidos en la primera reunión de la Asamblea de la Salud celebrada después de 
entrar en vigor la presente reforma de la Constitución que aumenta de dieciocho a veinticuatro el 
número de los miembros del Consejo, el periodo será de un año para dos de ellos y de dos años para 
otros dos, según lo que resulte del sorteo practicado al efecto. » 

ANNEXE D 
T E X T E FRANÇAIS 

Dans l'article 24, remplacer le mot « dix-huit » par le mot « vingt-quatre ». 
Supprimer entièrement le texte de l'article 25 et le remplacer par le texte suivant: 

« 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 l'entrée en vigueur de l'amende-
ment 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 de deux autres Membres sera de deux 
ans, la sélection s'opérant par tirage au sort. » 

ANNEXE E 
T E X T E RUSSE 

B CTaTbe 24 CJIOBO « BOCCMHâ uaTH » 3aMcnnTb CJIOBOM « ppapjiaiH Heibipex ». 
CraTbio 25 nojiHocTbio H3ï>HTb H sarvieiiMTb CTaTteü B cue^iyromeH (jiopMy.iHpoBKC : 

« 3TH rocy/rapcTBa-wjreHbi roÔHpaioTCfl cpoKOM Ha ipw ro/ia H MoryT 6biTb nepen36npacMbi, 
npHieM HMeeTca B nw/ty, HTO H3 Hucjia /iBena^uaTH rocy.aapcTB-H.nciron, H3ÔpaHHbix Ha 6/in>KainueH 
ceccHH AccaMÔjreu 3/ipaBooxpaHeHHH nocjie BCTynjiemiH B cnjiy nonpaBKH K HacToamcMy YcTaBy, 
yBe^MMHBaiourcii HJICHCKHH cocTaB HcnojiKOMa c BoceMnazinaTK flo ABa/maTH neTbipex, ^Ba rocy^ap-
CTBa-HJieHa coxpaiwioT CBOH HOJIHOMOMHH B npo;io;m-euKe o ¿inoro ro/ia, a aBa /jpyrnx — B npoaonace-
Hae AByx JieT, no acpeÔHio. » 


