
UNITED NATIONS NATIONS UNiES 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

CONSEIL EXECUTIF 

Cinquième Session 

O R G A N I S A T I O N M O N D I A L E 

D E L A S A N T É 

EB5/46 
20 décembre 1949 

AMENDEMENTS A U CONSTITUTION 

Les lettres circulaires ci一annexées ont porté à la con-

naissance de tous les Gouvernements, Membres de l'Organisation, le 

texte de divers amendements proposés par les Gouvernements des Pays 

suivants : 

Inde, Danemark^ Australie, Norvège et Suède, 

Elles sont communiquées au Conseil Exécutif pour son in-

formation. 

Des réponses émanant de quelques Gouvernements sont déjà 

parvenues au Directeur général. D'autres réponses suivront vraisembla-

blement,. Les opinions ainsi manifestées seront communiquées en temps 

utile aux Etats Membres qui auront à se prononcer à leur sujet, lors 

de la Troisième session de l'Assemblée. 



C.L. 48-1949 
Genève, le 12 octobre 1949 

Monsieur le Ministre, 

j t ai Iihonneur d'adresser à votre Gouvernement, en application 

de Particle 73 de la Constitution de l'Organisation Mondiale de la,Santé 
et de l'article 92 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, 
une proposition de la Délégation du Gouvernement de 1‘Inde tendant à 
modifier l'article 25 de cette Constitution. 

A la première phrase, première ligne ！ 

Supprimer "sont rééligibles" 
Insérer un point après "trois ans" 
A la fin de l'article, ajouter s 

"Aucun Membre ne sera désigné ou ne deviendra rééligible avant 
qu>une année ne se soit écoulée depuis la fin du mandat dû i'

4

-
Membreí cette disposition limitative pourra être écartée par 
un vote de l'Assemblée de la Santé réunissant une majorité 
des deux-tiers."" 

Je vous saurais gré de bien vouloir me faire parvenir le plus 
rapidement possible tout commentaire que votre Gouvernement estimercit 
devoir faire quant à cette proposition. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministrej les assurances de m 

haute cond^dération. 

"CONSTITUTION DE L'ORGANISATION MONDIALE DE U SANTE 
AVIS DE PROPOSITION D'AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION 
PRESENTEE PAR LA DELEGATION DU GOUVERNEMENT DE L'INDE 

AUX TERMES DE L^ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION 

Article 25 

Pour le Directeur général 

Сл . , 〔 . 

Sous-Directeur général 



С.Ь.50.19Л9 
L-Constitution 2-6 

Genève, le 8 novembre 19Л9 

Monsieur le Ministre, 

l'article 73 

de la Santé, 

de la Constitution de 

j.'ai l'honneur de vous communi-

Aux termes de 

l'Organisation Mondiale 

q
U
er le texte ci-annexé des amendements à la Constitution qui sont 

proposés par le Gouvernement danois. 

. C e Gouvernement a indiqué que les amendements proposés 

tendaient à réduire les dépenses de l'Organisation. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de 
‘ - . • 

ma haute considération. 

Dr E^Gautier . 
Directeur général p.i. 

ANNEXE : Projet d'amendements à la Constitution. 



С.1.50Л9Л9 
AîNEXE 

PROJET D'AMENDEMENTS A LA CONSTITUTION 
DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA. SANTE 

Article 1er 

« • • . 

L
f

Article 13 de la Constitution sera ainsi, libellé :
 n

L
?

Assemblée de la 
Santé se réunit tous les deux ans en session ordinaire et en autant de 
sessions extraordinaires *que les circonstances peuvent Д

 !

.exiger. Les 
sessions extraordinaires seront convoquées à la demande du Conseil ou 
d^une majorité des États Membres." 

L
1

Article 14 de la Constitution sera ainsi libellé : "L
1

Assemblée de la 
Santé, lors de chaque session ordinaire厂 choisit le pays ou la région 
où se tiendra la prochaine session ordinaire, le Conseil en fixant 
ultérieurement le lieu. Le Ccnseil détermine le lieu où se tiendra chaque 
s e s s ion ext rao rdina ire.

,! 

L
f

Article 15 de la Constitution sera ainsi libellé : "Le Conseil, après 
consultation du Secrétaire général des Nations Unies

5
 arrête la date de 

chaque session ordinaire et de chaque session extraordinaire•” 

L
f

 Article 16 de la Constitution sera ainsi libellé : "L
r

 ils s emblée de la 
Santé élit son Président et les autres membres du bureau au début de 
chaque session ordinaire. Ils demeurent en fonction jusqu^ l

f

élection 
de leurs successeurs." 

LfArticle 25 de la Constitution sera ainsi libellé : "Ces membres sont 
élus pour six ans et sont rééligibles. 

IHArticle % de la Constitution sera ainsi libellé :
 !,

Le Directeur général 
doit préparer et soumettre tous les deux ans au Conseil les rapports 
financiers et les prévisions budgétaires de 1

!

Organisation.
11 

L
!

Article 55 de la Constitution sera ainsi libellé :
 n

Le Directeur général 
prépare et soumet au Conseil les prévisions budgétaires de l

1

Organisation 
pour une période de deux ans. Le Conseil examine ces prévisions budgétaires 
et les soumet à Assemblée de la Santé, en les accompagnant de telles 
recommandations qu

T

il croit opportunes.
11 

Article 2 

Les membres du Conseil dont la durée du mandat ne vient pas à 
expiration^, conformément aux dispositions en vigueur jusqu

f

ici^ cessent 
de faire partie du Conseil au moment de la première session ordinaire de 
l'Assemblée de la Santé convoquée xiltêrieurement à la mise en vigueur des 
amendements ci-dessusj il sera alors procédé à l'élection des membres du 
Conseil conformément à l'article 25 tel qu

1

amendé• Cependant, en ce qui 
concerne les membres élus lors de la session dont il s

f

agit^ la durée du 
mandat de six de ces membres sera de deux ans et la durée du mandat de 
six autres membres sera de quatre ans^ la sélection étant déterminée par 
tirage au sort. 



C.L. 53.1949 
L-Constitution 2-6 

Genève j le ? novembre 1949 

Monsieur le Ministre, 

Aux termes de l'article 73 de la Constitution de l'Organisation 
Mondiale de la Santé

5
 j'ai l

l

honneur de vous communiquer le texte ci-
dessous reproduit des amendements à la Constitution proposés par le Gou-
vernement australien; ce dernier désire que ces amendements figurent à 
l'Ordre du jour de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé Î 

a

) L'Article 24 sera ainsi libellé s "Le Conseil est composé de 
dix-huit Membres de l'Organisation. L'Assemblée de la Santé 
choisit, compte tenu a

!

une répartition géographique équitable, 
les Membres appelés à être représentés au Conseil. Chacun de c e s

 Membres sera représenté au Conseil par une personnalité, 
techniquement qualifiée dans le domaine de la santé, qui pourra 
être accompagnée de suppléants et de censeillers»" • 

b

) Ь'Article 55 sera ainsi libellé з "Le Directeur général prépare 
sommet au Conseil les prévisions budgétaires annuelles de 

1
!

Organisation. Le Conseil examine ces prévisions budgétaires 
et les soumet à l'Assemblée de la Santé, en les accompagnant de 
ses commentaires et de tels amendements qu

{

il estime devoir 
recommander à Assembléeс" 

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre 
haute considération^ 

les assurances de ma 



C.L. 53.1949. Add. 1 

L-Constitutiori 2,6 

Genève, le 20 décembre 1?45> 

Monsieur le Ministre, 

Pour faire suite à la lettre circulaire N0, 53 du 

7 novembre par laquelle vous ont été communiquées les modi-

fications à la Constitution de l'OMS proposées par le Gouvernement 

de l'Australie, j 'ai l'honneur de vous faire parvenir les Gomieiv-

taires que ce Gouvernement vient de m'adresser concernant les mo-

difications préconiséeg« 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de 

ma haute considération. 

Le Directeur général p,i. 

Dr R. Gautier 



С, L, 53.1949» Addcl 
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Mémorandum explicatif sur les amendements proposés par le 

Í Gouvernement australien aux articles 24 et ^ d^ Ппля+лЧ-.n+.-î 

de POrganisation Mondiale de la Santé 

Le Gouvernement australien propose de modifier les articles 

24 et 55 de la Constitution en supprimant les mots qui figurent entre 

parenthèses dans les textes ci-après et en leur substituant les mots 

soulignés : 

Article 24 : 

Le Conseil est composé de dix-huit (personnes,, désignées par 

autant d'Etats Membres) МешЪгев de 1 i Organisation,. L'Assemblée de la 

Santé choisit, compte tenu d'une répartition géographique,.équitabl
Gi 

les Etats appelés à (désigner un délégué) être représentés au Conseil, 

Chacun de ces Etats (enverra au Conseil) sera représenté au Conseil par 

une personnalité, techniquement qualifiée dans le domaine de la santé, 

qui pourra Stre accompagnée de suppléants et de conseillers。 

Cet amendement prévoit que le Conseil Exécutif sera cônposé de 

dix-huit Etats Membres au lieu de djbc-huit "personnes, désignées par 

autant d'Etats Membres». La condition^ imposée au représentent siégeant 
a u

 Conseil, d'être techniquement qualifié dans le domaine de là santé, 

est maintenue. 

Article 55 î 

be Directeur général prépare et soumet au Conseil les prévi-

sións budgétaires annuelles de l'Organisation, Le Conseil examine ces 

prévisions budgétaires et les soumet à l'Assemblée de la Santé en los 

accompagnant (do telles recoramndations qu'il croit opportunes) do ses 

modifications qui il paraît utile^au Conseil de reT 

commander à 1'Assemblée. 

Cet amendement élargit et précise les responsabilités finara 
C i è r e s d u C o n s e i l

 Exécutif en lui permettant de formuler des observations 

sur les prévisions budgétaires et de rccoimnandor à liAsscniblée de la. Santé 



Add, 1 
ANNEXE 
Çage 2 

des modifications aux prévisions. Lo Conseil dispose actuellement du 

pouvoir général de présenter des reconmandations à l'Assemblée-, 

Le Gouvernement australien a proposé ses amendements aux 

articles 24 et 55 pour les raisons suivantes : 

Article 24 : 

1. Ce sont les Etats Membres qui doivent appliquer les 

recommandations des organisations internationales. L'expérience des 

organisations internationales, dans de nombreux domaines, a montré 

que des recommandations de ce genre ont le maximum de chances d'être 

acceptées et appliquées par les gouvernements si les gouvernements 

eux-mêmes
í
 par 1

1

 organe de leurs représentants, ont， à toutes los 

étapes décisives, fait entendre leur voix pendant le travail d'éla-

boration Ces recommandations devraient fttre rédigées en faisant en-

trer en ligne non seulement ce qui est souhaitable^ mais également 

ce qui est pratiquement réalisable, compte tenu do 1‘organisation 

administrative et des méthodes nationales» Il existe un risque de dé-

séquilibre entre ces deux.ordres de considérations si le Conseil 

Exécutif de l'Organisation；, qui exerce une influence considérable 

dans la détermination des détails de propositions à longue portée 

soumises pour décision finale à la conference piéniére (en l'espèce, 

l'Assemblée de la Santé) n'est pas vraiment représentatif de certains 

des Etats Membres qui seront appelés à mettre en' pratique ces proposi-

tions, 

2
9
 D

1

 autre part，le Gouvernement australien ne désire pas 

toucher au principe (conservé à 3Jarticle 24) suivant lequel les per-

sonnes représentant les gouvernoinents doivent 6tre techniquement qua-

lifiées dans le domaine des connaissances professionnelles et scienti-

fiques dont s
1

occupe Inorganisation Mondiale de la Santé» 

De 1 'avis du GoOTcmement austx^alien, le Conseil Exécutif 

devrait être formé de représentants de gouvernementsj ces représentants 

veilleraient aux intérêts dos Etats Hetnbres dans le domaipe des finances 

de l
f

Organisation et conseilleraient le Diroctcnr générale Les proposi-

tions tendant à préciser les fonctions du Conseil Exécutif sont discutées 
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dans les commentaires à l'articlç 55 que l'on trouvera plus loin. 

Une condition indispensable de 1'exercice des fonctions proposées 

est que le Conseil soit coirposé de représentants ayant derrière eux 

l'autorité, là somme d'expérience et les connaissances administra — 

tives et financières dont disposeront les gouvernements, 
. 1 * » 

4. Bien que， à As s emblée de. la Santé, tous les Etats 

Membres participent, chaque année, à Да définition de la politique 

de l'Organisation, Involution des événements ejb dos circonstances 

exige une revision constante de cette politique* En pratique, il 

faut inévitablement s
!

en remettre， pour une large part, et à juste 

titre, au Conseil Executif afin de donner effet pratique aux d.5ci— 

sions,de principe prises per As s emblée de la Santo# Le Conseil. 

Exécutif, en tant qu Organismo exerçant les pouvoirs délégués par 

Assemblée de la Santé et agissant au nom de celle-ci, devrait re-

fléter aussi fidèlement que possible l^i^ssGmblée е11о-Л1Йшс
# • ¿ 

L
1

 article.29 continue à stipuler que le Conseil cxerce, 

au nom do l^Assemblée de la Santé tout entière^ les pouvoirs qui lui 
‘ V , ‘ Ь ‘ 

sont délégués par cet organisme (lequel représente tous les Etats- . 

Membres de Organisation). Le Gouve厂ncment australien désire, établir 

fermement le principe suivant lequel le Conseil Executif - cormc dans 

la plupart des autres organisations int ergouvex^nomentaie s
>
 - est un 

groupe d.
1

 Etat s Membres élus, : qui .agit au nom de ensemble des Membres 

de 1 Organisation et non.pas mi groupe d^ personnalités agissant à CG 

titre、 

6. Le Gouvernement australien estime que des experts sié-
• • * . 

* . '、. . 

geant à titre individuel dans un organisme tel, que le Conseil Exécutif 

se trouvent placés dans une situation anormale^ Certains cl
1

 entre eux 
* . 

- e n vertu de 1
f

interprétation de la Constitution donnée par eux-raômes 

et par lours gouvernements - accepteront une responsabilité officielle 

à m g a r d de leurs gouyornements et e?<prinicroiTb leurs avis et leurs 

votes conformémont à cette co,ncôptioiu D'autres Membres du Conseil no 

partagent pas cc point de vug ot^ de môme， 1 Administration est dirigée 

suivant une hypothèse contraire^ L'amendement proposé clarifiora cotte 

situation. 
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Article 55 ： 

• ‘ ^ 

En Y or tu de L'
1

 amendement propose, le' Direct our général, 

^fondant son autorité sur los articles 24 ot 55p présentera- au Conseil 

Executif des previsions budgétaires destinées à être transinisos à ‘ ’； . '“
4 

l'Assemblée de la Santé. L
f

Assemblée de la Santé a plein pouvoir pour 

modifier le budget de ‘manière qu'elle estime nécessaire dans l
!

iiv-

tértt do l
1

Organisation. , 、, ， 

‘ • ‘ ‘ • • . •. 

2, . En pratique^ с*est un fait que ï'Assembléo de la Scntô, 

pas plus que la Conference armuello dû. toute autre institution spé-

cialisé o, ne peut, dans les quelques • jovir3 dont ¿ülc dispose, ana-

lyser en détail les conséquences financieros des diverses proposi-

tions alternativos concernant lo programe, vérifier 1
!

 exactitude 

• i 

des prévisions de dépenses et étudier les- possibilités d'obtenir de 

plus substantielles éconpïïdos ou un' meilleur rendement par d'autres 

méthodes administratives» . .. 
• 3參 Le Gouvernement australien est d丨avis que le Conseil Ex^cutif devrait,en vue d^.aldür lMsscnblée ào là Santé, procéder 

. . . ‘ 

à examen détaille des prévisions budgétaires^ en utilisant.，pour 

des « fins appropriées, un mécanisme subordonnée 

‘ •* • ¡ 

4* Il ne devrait exister aucunc liirato au droit du 

Conseil Exécutif de faire connaître ses vues à l'Assemblee de la 

Sâûrté sur des questions adininistratives et bud^âtàirôSê Ài'in que' 

les vues du Conseil Exécutif puissent être présentées à IiAsscanblée 

•de la Santé d'une manière dénuée de touto ambiguïté, precise et sus-

ceptible d^accéléror les décisions de Ibis s emblée de la Santé
 9
 il 

devrait être établi, sans doute possible^ qué le droit d'adresser des 

recoMoandations à 1 M s s emblée de la Santé corirporto celui de гесошшапг* 

dor des, modifications déterminé os au budget présenté par le. Diroctew 

gênerais 

Les considérations précédentes parlent de pouvoirs^ ； 

En pratique^ il se peut que le pouyoir de recommander une modifica^ 
• _ . • • • á ‘ ‘ • 

tlon au budget ne soit pas' utilise^ Ье Conseil Exucutif peut rie pas 

désirer proposer de modifications^ Il se.peut,également que le , 
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Directeur général, après avoir entendu les opinions du Conseil 

I Exécutif, décide de modifier les propositions qu'il adresse à 

l'Assemblée de la Santé afin de tenir coinpte des vues du Conseil. 

Ье Directeur général peut aussi opter pour la solution alternative 

ot décider (il est complètement libre d'agir ainsi) de conserver 

son point de vue sur ce qu'il considère comme le programme le plus 

efficace pour l'Organisation et sur ce qu'il estime, constituer le . 

plan de dépenses le plus sage pour l'année suivante, En pareil cas, 

l'Assemblée de la Santé prendra une décision à la lumière des argu-

ments présentés par le Directeur général et des avis éventuellement 

contraires du Conseil, ainsi que des amendements que ce dernier aura 

formulés. 

6. Dans aucune autre institution spécialisée, ne prévaut 

le point de vue que les pouvoirs de 1«Organo Executif sont limités, 

en ce qui concerne l»aide qu'il peut fournir à la Conférence plénière 

des Etats Membres sous forme d»observâtions ou de recommandations pré-

cises sur les propositions de l»4dninlstrateur principal de 1»Organi-

sation. 



C.L. 54-I949 
L - Constitution 2-6 

Geneve, le 7 novembre 1949 

Article 13 

Article 14 

Monsieur le Ministre, 

Aux termes de l'ai'ti ele 73 de'la Constitution de l'Organisation 
Mondiale de.la Santé, j'ai l'honneur de vous communiquer les textes des 
amendements à la Constitution proposés par les. Gouvernements norvégien 
et suédois : 

a) AMENDEMENTS PROPOSES PAR LE GOUVERNEMENT NORVEGIEN 

"L'Assemblée de la Santé .se réunit en session orainaire 
tous les dôux ans et en autant de sessions extraordi-
naires que les circonstances peuvent l'exiger. Les 
sessions extraordinaires seront convoquées à la demande 
du Conseil ou d'une majorité des Etats Membres." 

"L'Assemblée de la Sant'é, lors de chaque session ordi-
 t 

naire, choisit le pays ou la région où se tiendra la , 
prochaine session ordinaire

}
 Conaail m fixant ulté-

.rieurement le lieu. Le Conseil détermine le lieu où 
se tiendra chaque'session extraordinaire J

1 

"Les membres sont élus pour quatre ans et sont rééligi» 

bles." • 

"Le Directeur général doit préparer et soumettre au Con-
seil les rapports financiers et les prévision? budgétai-
res de l'Organisation," 

"Le Directeur général prépare et soumet au Conseil les 
prévisions budgétaireв de ГOrganif^.ti广n pour une pério-
de de deux ans. Le Conseil examine ces prévisions 
budgétaires et les.soumet à l'Assemblée de la Santé, 
en les accompagnant de telles recommandations qu'il 
croit opportune s.,i 

b) AMENDEMENTS PROPOSES PAR I£ GOUVERNEMENT SUEDOIS 

Article 13 : "L'Assemblée de la Santé se réunit, en session ordinaire 
一——一一―'一 tous les deux ans et en autant de se s s.i ons extraoï-di-

naires que les circonstances peuvent l'exiger. Les 
sessions extraordinaires seront convoquées à la demande 
du Conseil ou d'une majorité des Etats Membres." 

Article 25 

Article 34 s 

Article 55 



Article 14 : 

Article 15 ： 

Article 16 : 

Article 2$ : 

Article 34 : 

Article 55 : 

Dispositions 
transitoires 

"L'Assemblée de la Santé, lors de chaque session ordi-
naire, choisit le pays ou la région dans lequel se 
tiendra sa prochaine session ordinaire, le Conseil en 
fixant ultérieurement le lieu. Le Conseil détermine 
le lieu où se tiendra chaque session extraordinaire.

11 

"Ье Conseil, après consultation du Secrétaire général 
des Nations Hnies

;
 arrête la date de chaque session 

ordinair® et de chaque session extraordinaire." 

"L'Assemblée de la Santé élit son Président et les autres 
membres du B-ureau au début de chaque session ordinaire. 
Ils demeurent en fonction jusqu'à l'élection de leurs 
succès severs." 

"Ces.membre3 sont élus pour six ans et sont rêéligibles," 
w

Le Directeur général doit préparer et soumettre tous 
les deux ans au Conseil les. rapports financiers et IPS 
prévisions budgétaires de l'Organisation."• 

"Le Directeur général prépare et soumet au Conseil les 
prévisions budgétaires bisannuelles de l'Organisation. 
Le' Conseil examine ces prévisions budgétaires et les 
soumet à l'Assemblée de la Santé, en les accompagnant 
de telles recommandations qu'il croit opportunes." 

"A la première session ordinaire de l'Assemblée de la 
Santé, après 1'entrée en vigueur desdits amendements 
proposés à cette Constitution,,il sera procédé à de 
nouvelles élections ds tous les ¡¿embres appelés à 
désigner un délégué au Conseil Exécutif et seront 
alors â appliquer les dispositions de l'article 25 
dans sa teneur nouvelle； toutefois， en ce qui concer-
ne les membres élus lors de cette première session, 
la durée du mandat de six de ces membres sera de deux 
ans et la d.urée du mandat de six autres membres sera 
de quatre ans, la sélection étant déterminée par ti-
rage au sort." 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, 
haute considération. 

les assurances de ma 

-
1

—C-^ч 

Dr R. Gautier 
Directeur général p.i. 
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ORIGINAL : ANGLAIS 

AMENDEMENTS A LA CONSTITUTION ‘ 

Les diverses propositions présentées par les Gouvernements de 

1» Inde, du Danemark^ de l
f

Australie^ de la Norvège et de la Suède, en 
1 , , 

vue de amendement de la Constitirbion, ont été examinées par le Direc-

teur général. 

Ces propositions se classent en deux groupes : celles qui con-

cernent le Conseil Exécutif et celles qui concernent l'Assemblée Mondiale 

de la Santé. Les amendements q u U l est proposé d
r

apporter au Chapitre V 

de la Constitution (et à certains autres articles) sont, dans une large 

mesure, similaires, en ce sens qu'ils prévoient que l
f

Assemblée devrait 

se réunir, à avenir, tous les deux ans et non pas tous les ans
y
 comme 

elle lfa fait jusqu'ici» 

Les études auxquelles il a été procédé dans le laps de temps 

dont on disposait montrent que ces propositions soulèvent des considéra-

tions importantes^ touchant au programme et au budget de 1'Orgapi^âtxon^ 

aux relations, à des questions constitutionnelles et juridiques, etc.
9 

et quelles doivent faire objet d^un examen et d
T

 observations mûrement 

réfléchis• 

En outre, un petit nombre seulement de réponses ont été reçues 

des gouvérnements au sujet de leurs vues sur la proposition présentée par 

le Gouvernement de ；UInde et aucune réponse n,est parvenue en ce qui con-

cerne les autres propositions. Le manque de renseignements sur les opinions 

professées, qui est dñ au peu de temps qui s,.est écoulé depuis la transmis-

sion de ces propositions^ rend difficile líétablissement d'un rapport 

dément étudié, — 

Dans ces conditions, à rjjoins que le Conseil Exécutif ne désire, 

à ce sujet, présenter des observations ou des recommandations précises à 

1

 EB5/46 
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l'Assemblée ^Mondiale de la Santé, il est suggéré, étant donné la complexi-

té des'considérations que soulèvent les propositions d'amendement, que 

des études complémentaires soient entreprisesi La résolution suivante est 

donc soumise au Conseil : 

Le Conseil Exécutif, 

AYANT PRIS ACTE des amendements que les Gouvernements de l'Inde^ du 
Danemark, de l'Australie, de la Norvège, et de la Suède ont, proposé 
d'apporter à la Constitution, . 

INVITE le Directeur général à procéder à des études complémentaires 
sur les questions que soulèvent ces propositions et à présenter un 
rapport à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé.. 


