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Corrigendum 

page 6, Annexe II， Deuxième projet de résolution. 

Afin de donner au paragraphe en question une rédaction plus précise et 

conforme aux amendements aux Articles de la Constitution qui ont été suggérés, il 

est proposé d'apporter les modifications suivantes au deuxième projet de résolution : 

Partie II, paragraphe 4, page 7 : 

Remplacer le mot "comptes" par "rapports-financiers". 

Le texte du paragraphe 6 est remplacé par le suivant : 

'«Afin de donner effet aux Articles 24 et 25 de la Constitution, l'Assem-
blée élira au total, à chaque session bisannuelle, douze Membres habilités 
à désigner des personnes pour faire partie du Conseil Exécutif, six d'entre 
elles entrant en fonctions immédiatement pour remplir leur mandat triennal 
et les six autres l'année suivante." 

Partie III, paragraphe 4, page 8 : 

Remplacer le mot "comptes" par l'expression "rapports financiers". 

Paragraphe 5 : 

Remplacer "conserve également son caractère annuel" par "est effectuée 

chaque année"• 

Paragraphe 8 : 

Remplacer les mots "continue à préparer et à soumettre" par les mots 

"prépare et soumet"» 

Paragraphe 9 : 

Remplacer le texte des deux premières lignes du paragraphe par le texte 

suivant : 

"Les représentants de l'Assemblée de la Santé au Comité de la Caisse 
des Pensions du Personnel remplissent un mandat triennal, l'Assemblée ..." 
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En exécution du paragraphe 3 de la résolution ЕВЮ.Е17 Rev.l adoptée 

par le Conseil Exécutif lors de sa dixième sessieo, le Directeur général s
l

est 

mis en rapport avec les Gouvernements du Danemark, de la Finlande, de la Norvège 

et de la Suède à propos de 1'amendement de l'Article 13 âe la Constitution 

pour leur demander s'ils seraient disposés à retirer lour texte en faveur âe 

celui qui avait été recommandé par le Conseil à sa neuvième sessiqju Ces gouver-

nements ayant donjié une réponse affirmative, le Directeur général a pu, le 

6 octobre 1952 �1 communiquer aux Etats Miembros un texte unique pour chacun des 

projets â
1

 aHexxâemeiits à la Constitution qui seront soumis à l'examea. de la 

Sixième Assemblée Mondiale de la Santé. 

En conformité des dispositions de l'Article �� âe la Constitution et 

de l'Article 73 âu Règlement intérieur de l'Assemblée de la Saaté, le secréta-

riat est en train de faire traduire ces textes dans les cinq langues officiel-

les de l'OMS (anglais, chinois, espagnol, français et russe). 

A cet effet, les propositions formulées lors de la Cinquième Assem-
, 2 

lîlée Moîidiale de la Santé par les quatre pays susmeiationtiés sont maintenant 

1

 CL.ЗЗ-1952 OD 2-5 Bieouial Assemblies 
2

 Actes off. Org, mond. Sapté, k2, 
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présentées sous forme de deux projets de résolutions distincts. Le premier 

(cf. l'Annexe I), qui sera établi dans les cinq langues officielles，
1

 renferme 
. • ‘ ： . ： 

un préambule et le texte des amendements tels qu'ils ont été communiqués aux 

Etats Membres par le Directeur général. Le second projet (cf• l'Annexe II)， 、 

rédigé âans les deux langues âe travail, renferme, outre un nouveau préambule, 

les dispositions transitoires et les autres arrangements prévus aux paragra- • 

phes II, III, IV et V du projet de résolution initial• 

On a également annexé au présent document (cf. Annexe III) le texte 

de communications reçues des Gouvernements des Philippines et de la Yougoslavie 

et âans lesquelles ces gouvernements suggèrent d'autres amendements aux Arti-

cles 5 � et 6l de la Constitution. 

Il semble que la question soulevée par le Gouvernement des Philippi-

nes soit déjà traitée dans la Partie II (paragraphe b) et dans la Partie III 

(paragraphe du second projet de résolution. Toutefois, pour plus de clarté 

et pour rendre le texte du projet de résolution mieux adapté aux termes de la 

Constitution^ il est suggéré de remplacer les mots "les comptes
1

、 qui figurent 

dans ces deux paragraphes, par les mots "les rapports financiers", qui figurent 

à l
f

Article 5 � de la Constitution. 

Les versions chinoise, espagnole et russe sont en cours de préparation• 
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ANNEXE I 

PBEMIEE PROJET DE RESOIÜTION 

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Considérant la proposition formulée par les Gouvernements du Danemark, 

de la Finlande, de la Norvège et de la Suède au sujet de la fréquence des 

sessions de 1
J

Assemblée de la Santé, ainsi que les études faites par 

Organisation Mondiale de la Santé en vue de donner effet à ladite propo-

sition; 

Ayant examiné le texte des amendements aux Articles 15 � 1 � � 1 5 � 

26, 5 � et 55 de la Constitution qui a été communiqué par le Directeur géné-

ral aux Etats Membres le 6 octobre 1952; 

Constatant que les dispositions de l'Article 73 âe la Constitution, 

selon 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 1
?

Assemblée de la Santé》ont été dûment observées; 

1. DECIDE d
T

 apporter les amendements suivants à la Constitution : 

Article 13, remplacer les mots "en session ordinaire annuelle" par 
mots "en session ordinaire au moins une fois tous les deux ans"; 

Article lb, remplacer le mot "annuelle" par le mot "ordinaire"; 

Article 15, remplacer le mot "annuelle" par le mot "ordinaire"; 

Article l6} remplacer le mot "annuelle" par le mot "ordinaire"; 

Article 26, remplacer les mots "deux fois" par les mots "une fois"; 

Article 5 � , s u p p r i m e r les mots "chaque année" et， après les mots 

A 1 
les 

A 1 

A 1 

A 1 

A 1 

A 1 
"les rapports financiers"� ajouter les mots "ainsi que le programme' 

A l'Article 55, supprimer le mot "annuelles"j après les mots
 f,

au 
Conseil", ajouter les mots "le programme et"; après le mot "Organi-
sation" ̂  ajouter les mots "aux intervalles et pour les périodes 
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que 1*Assemblée de la Santé peut déterminer"; après le mot 

" e x a m i n e a j o u t e r les mots "ce programme et,、 

le texte des articles ainsi amendés se présentant alors comme suit : 

- Article 13 

L^ssemblée de la Santé se réunit en session ordinaire au 

moins une fois tous les deux ans et en autant de sessions extraordi-

naires que les circonstances peuvent l
1

exiger. Les sessions extraordi-

naires seront convoquées à la demande du Conseil ou d
f

une majorité des 

Etats Membres. 

Article lk 

L'Assemblée de la Santé, lors de chaque session ordinaire^ choisit 

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

Conseil en fixant ultérieurement le lieu. Le Conseil détermine le lieu 

où se tiendra chaque session extraordinaire• 

Article 15 

Le Conseil, après consultation du Secrétaire général âes Nations 

Unies, arrête la date de chaque session ordinaire et de chaque session 

extraordinaire. 

Article 16 

L'Assemblée de la Santé élit son Président et les autres membres du 

bureau au début de chaque session ordinaire. Ceux-ci demeurent en fonc-

tions jusqu
!

à l'élection de leurs successeurs. 

Article 26 

Le Conseil se. réunit au moins une fois par an et détermine le lieu 

de sa réunion. 
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Article 34 

Le Directeur général prépare et soumet au Conseil les rapports 

financiers, ainsi que le programme et les prévisions budgétaires de 

l'Organisation. 

Article 55 

Le Directeur général prépare et soumet au Conseil le programme et 

les prévisions budgétaires de l'Organisation, aux intervalles et pour 

les périodes que l'Assemblée de la Santé peut déterminer. Le Conseil 

examine ce programme et ces prévisions budgétaires, et les soumet à 

l'Assemblée de la Santé, en les accompagnant de telles recommandations 

qu'il croit opportunes. 

2 . DECIDE que deux exemplaires de la présente résolution, rédigés cha-

cun dans les cinq langues officielles de Inorganisation Mondiale de la 

Santé 一 les cinq versions faisant également foi - seront signés par le 

Président de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé et par le Direc-

teur général de l'Organisation Mondiale de la Santé, un exemplaire 

étant transmis au Secrétaire général des Nations Unies, dépositaire de 

la Constitution, et le second étant conservé dans les archives de l'Orga-

nisation Mondiale de la Santé. 

EN FOI DE QUOI, nous avons apposé notre signature au bas du 

présent document. 

deux exemplaires dans chacune des langues suivantes : anglais, chinois, espa-

gnol, français et russe. 

FAIT à Genève, le mil neuf-cent cinquante—trois en 

Le Président de la Sixième 
Assemblée Mondiale de la Santé 

Le Directeur général de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé 
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ANNEXE III 

DEUXIEME PROJET DE BESOUJTION 

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Considérant sa résolution portant amendement des Articles 15, 1k, 

15,. 26, 5 � et 55 de la Constitution du point de vue âe la fréquence 

des sessions d© l'Assemblée Mondiale de la Santé, 

ADOPTE les dispositions transitoires et autres dispositions sui-

vantes : 

I-

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

DECIDE qu'une session annuelle de l
1

Assemblée de la 

l
!

a m é e qui suivra l
1

 entrée en vigueur des amendements à 

Santé se tiendra 

la Constitution. 

II. 

CONSEIL EXECUTIF 

DECIDE que, à la suite âe 1
!

entrée en vigueur des amendements à la 

Constitution, les mesures suivantes seront introduites en ce qui concerne 

le Conseil Exécutif : 

1. Le pouvoir d
1

 encourager et de diriger tous travaux de recherches 

dans le domaine de la santé, conforinément à l'Article 18 k) de la Consti-

tution, est délégué au Conseil Exécutif, ce pouvoir s
!

exerçant dans le 

cadre du programme et du budget adoptés par l
!

Assemblée de la Santéj 

2. En application du paragraphe 5 de l'Article X de 1
!

Accord conclu 

entre l
1

Organisation des Nations Unies et l
f

Organisation Mondiale de la 

Santé, le Conseil Exécutif est autorisé à demander en tout temps un avis 

consultatif à la Cour internationale âe justice sur toute question 
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relevant âe la compétence du Conseil en vertu des dispositions expresses 

de la Constitution ou d
f

\me délégation de pouvoirs donnée par l'Assemblée 

de la Santé; 

3. Le Conseil Executif est habilité à approuver en détail le programme 

et le budget présentés par le Directeur général pour le deuxième exercice 

annuel de la période biennale, conformément aux dispositions du paragra-

phe 1 de la partie III de la présente résolution； 

k. Le Conseil Exécutif examine les comptes de l
1

Organisation en même 

temps que le rapport du Commissaire aux comptes pour l'exercice précédent, 

pendant l'année au cours âe laquelle l'Assemblée de la Santé ne se réunit 

pas; 

5. Le Conseil Exécutif est habilite à approuver, pour transmission au 

Conseil Economique et Social, le rapport annuel du Directeur général, 

pendant 1
1

année au cours âe laquelle 1
T

Assemblée de la Santé ne se réunit 

pas; 

6. Le mandat triennal des Membres du Conseil Exécutif est maintenu, 

l
1

Assemblée élisant au total, à chaque session bisannuelle, douze Membres 

habilités à désigner âes personnes pour faire partie du Conseil Exécutif, 

six d
1

 entre elles entrant en fonctions immédiatement et les six autres 

1
1

aimée suivant^. 

III. 

DISPOSITIONS FINA1ÍCIEEES ET ADMINISTRATIVES 

DECIDE que, à la suite (Зе 1
1

 entrée en vigueur des amendements
}
 les 

dispositions financières et administratives suivantes entreront en appli-

cation : 

Le Directeur général soumet un programme et un budget portant sur 

deux ans, en détail pour la première aimée et de caractère plus général 

pour la deuxième année. L'Assemblée de la Santé approuve le programme 
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et le budget pour la première année; elle approuve la continuation du 

programme et fixe un plafond budgétaire pour la seconde oxmée. Le Direc-

teur général élabore et soumet au Conseil Exécutif, pour homologation, 

le programme et le budget de la seconde armée, préalablement approuvé d
!

ime 

manière générale par 1
!

Assemblée âe la Santé; 

2. Un barème distinct des contributions est établi pour chacune des 

deux années; 

3. Une résolution distincte relative au Fonds de roulement est adoptée 

pour chacune des âexix années j 

k. Les comptes de l'Organisation continuent à etre présentés chaque 

année; 

5. La vérification des comptes conserve également son caractère annuel 

et fait l
1

 objet ^ u n rapport en même temps que la présentation des 

comptes� 

6. Le Directeur général inscrit далз chaque budget annuel les crédits 

afférents à la totalité des dépenses entraînées par une session âe l
!

As-

semblée de la Santé; 

7. Nonobstant les dispositions du Règlement financier, il est créé un 

compte spécial au créait duquel figurent toutes les sommes éventuelle-

ment économisées à 1
J

occasion des sessions de l
1

Assemblée de la Santé; 

8. Le Directeur général continue à préparer et à soumettre chaque 

année son rapport aux Etats Membres et aux Nations Unies; 

9. Les représentants de l'Assemblée de la Santé au Comité de la Caisse 

des pensions du personnel conservent leur mandat triennal, l
f

Assemblée 

de la Santé élisant deux Membres habilités à désigner des représentants 

pour siéger au Comité et deux autres Membres habilités à âésigaer des 
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suppléants pour siéger au Comité, l'un de ces représentants et l
J

un de 

ces suppléants devant assumer leurs fonctions immédiatement et les âeux 

autres au cours de l'année suivante• 

IV. 

REGLEMENT ШГЕЕШШ ET REGLEMENT FINAKCIEE 

INVITE le Directeur général à préparer et à soumettre à l'Assemblée 

âe la Santé, lors de la session visée dans la partie I ci-dessus, toutes 

modifications du Eèglement intérieur de l
1

Assemblée et du Règlement fi-

nancier qui pourraient être nécessaires pour donner effet aux articles 

amendés âe la Constitution et à la présente resolution. 



EBll/53 
Page 10 

ANNEXE III 

COMMUNICATIONS REÇUES DES GCUVEBIÍEMENTS DES PHILIPPINES 

ET DE LA YOUGOSLAVIE 

EEPDBLIQUE DES PHILIPPINES • Texte d'une lettre en date du 26 novembre 1952 

J
f

ai l'honneur de me référer à votre lettre CL.33-1952 OD 2-5 
Biennial Assemblies du 6 octobre 1952 relative à certains amendements qu'il 
est proposé d

1

apporter à la Constitution âe Organisâtion Mondiale de la 
Santé• 

J'estime que le nouveau texte proposé pour l
1

Article ^k devrait 
être modifié et libellé comme suit : 

"Article Le Directeur général prépare et soumet au Conseil 
les rapports financiers de l'Organisation aux intervalles et pour les 
périodes que le Conseil ou l

1

Assemblée de la Santé peut déterminer•“ 

Ainsi seraient fixées des périodes précises au cours desquelles il 
appartiendrait au Directeur général de soumettre les rapports financiers. 

Si dans le texte suggéré ci-dessus, il n
j

est fait allusion qu
!

aux 
rapports financiers, à l

l

exclusion du prograrcme et des prévisions budgétaires 
de l

1

Organisation, c'est que cette question se trouve explicitement traitée 
à l

1

Article 55 âu texte proposé. 

YOUGOSLAVIE - Texte d'une lettre en date du 6 décembre 1952 

J'ai l'honneur de répondre à votre lettre du 6 octobre 1952 relative 
aux amendements à apporter à la Constitution de l

1

Organisation Mondiale de la 
Santé. En ce qui concerne la proposition prévoyant un système d

1

assemblées 
bisannuelles^ notre Gouvernement est d ^ v i s que l

1

 Assemblée Mondiale de la Santé 
doit se réunir en session ordinaire une fois par an, comme c'est actuellement . 
le cas. En effet, 1

1

 amendement envisagé entraînerait un "bouleversement dans la 
structure même de l'Organisation. J

1

estime que les sessions annuelles sont 
extrêmement utiles, non seulement en raison des rencontres qu

1

 elles permettent, 
mais également pour le contrôle de l ' a c t i v i t é âe l^OMS. 

Si les Assemblées de la Santé se tenaient tous les deux ans, les 
comités régionaux se trouveraient dans une situation difficile^ car ils auraient 
à préparer leurs travaux trois ans à avance, ce qui est absolument impratica-
ble et n'est pas recommandable. 
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Il est vrai que les Etats Membres, ainsi que Organisation Mondiale 

âe la Santé elle-même, estimeraient beaucoup plus économique de tenir des Assem-

blées une fois tous les deux ans. Néanmoins, je me demande s'il y a lieu de 

supprimer l'occasion qu
!

ont les délégués âe se rencontrer une fois par an, 

©tant donné les progrès rapides enregistrés tout à la fois dans les sciences 

médicales et dans 1
?

organisation des services de santé. Nous pensons qu
J

il ne 

le faut pas et que les Assemblées annuelles sont des plus utiles. 

Afin de réaliser des économies， nous proposons de ramener à 15 jours 
la durée des sessions de l'Assemblée Mondiale de la Santé, les séances quoti-
dieimes pouvant être prolongées en cas de besoin. 

L'Article 6l de la Constitution prévoit que chaque Etat Membre 

fait rapport aimuellenient à l'Organisation. Nous proposons d
1

 amender cet 

article en précisant que le rapport annuel doit être soumis avant la session 

du Comité régional. 

Quant au lieu de réunion， nous proposons que l'Assemblée de la Santé 

tienne sa session annuelle à Genève : cette ville convient fort bien, elle est 

facilement accessible et il n'existe aucune raison de changer de lieu. E11 outre, 

la réunion à Genève est beaucoup plus économique pour 1*'0MS elle-même， puisque 

toutes les installations qu
!

exige 1
J

organisation d
 f

une assemblée aussi impor-

tante se trouvent sur place. 

Compte tenu des faits qui viennent d
]

être exposés, nous sommes 
à

1

 avis qu
!

il n'est pas nécessaire d
!

apporter un amendement quelconque aux 
articles de la Constitution. 


